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REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds- Muets 

~me année. - N• 7 Avril 1886 

CAUSERIE 

L'Instituteur de Sourds-Muets 

Je voudrais qu'à cette place une maîtresse plume - incisante 
comme l'outil de la glyptique - se chargeât de graver, en 
manière de frontispice, le po~trait « au vrai » de cet admirable 
et. vaillant philanthrope qu'on nomme un instituteur de sourds
muets. 

Le modèle a de l'attrait, il prête au grand art, dans son atti
tude simple et virile. Un magnifique sujet de concours, s! l'In
stitut de France veut bien en prendre note. 

Mais nos écrivains de haute taille, qui se plaisent dans l'évo
.cation de types fantastiques. de vertus imaginaires et de gestes 
invraisemblables, soupçonnent-ils seulement l'existence, dans le 
domaine de la réalité et à éôté d'eux, de ces vivantes figures 
autrement dignes de tenter leur verve et offrant les éléments 
d'une étude du plus puissant intérêt ? 

Non; et vous êtes encore, mes- chers IQaitres, trop ignorés 
et trop méconnus. 

Ah ! je sais bien que si l'on décidait quelqu'un de vous à 
remplir cette page, que je noircis timidement et en homme 
écrasé par son sujet, il pourrait faire l'œuvre par excellence, 
celle qui aurait la force et la vérité de l'œuvre vécue. 

Mais le héros n'élève pas lui-même sa statue. 
Aussi, ne pouvant vous demander d'édifier le monument que 

vous méritez, voilà pourquoi j'y apporte, en attendant l'a:::chi
tecte, les pierres brutes du simple manœuvre. 
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Vous n'aurez donc pas ici votre image. Quelques traits seu
lement, à peine indiqués. rapides. fugitifs . 

.. 
" " 

La tâehe- de l'jnstituteU::- de sourds-muets est la plus ingrate, 
la plus rebutante et ]a plus pénible qui se puisse imaginer. 

Pour bien en faire sa1sir l'arduité et l'étendue, il faut d'abord 
montrer. dans sa brutale et lamentable nudité. le sujet auquel 
le courageux éducateur est appelé à prodiguer les ressources de 
son savoir, de son intelligence et de son cœur. 

Je laisse tout dt• suite de côté les exception~S, je veux dire les 
enfants sourds-muets qui ont pu trouver, chez des parents aisés 
et maîtres de leur temps, les soins particulièrement attentifs que 
réclame leur infirmité. 

Voyons ceux de ces infortunés qui appartiennent à des 
familles nécessiteuses et dont toutes les heu~s sont accaparées 
par la lutte pour la vie. par la quête fiévreuse du pain quoti
dien, par le travail. Ils composent une majorité énorme. 

Ceu;rc-là croissent tant bien que mal, plus souvent mal, dans 
les seules conditions de l'animalité, sans que rien de la vie mo
rale, ou presque rien, entre en eux, sans qu'aucun effort soit 
tenté pour l'y insuffier. La porte par laquelle devait pénétrer 
naturellement l'esprit est fermée. Rien à faire. Elle reste close, 
et l'on,n'en cherche pas une autre. 

Un jour, la Bienfaisance vient les prendre par la main et leur 
dit : tt en route ! >>. 

Ils ont franchi le seuil de l'institution. 
D'où sortent-ils? - Du village, de la montagne, de la forêt, 

de la .-ille, dont ils ne connaissent qu'une ruelle sombre et em
puantie; ils sortent d'une chaumière délabrée, d'une infecte 
masure ou d'un misérable taudis. 

Les v~ici, hébétés. grimaçants, malingres, effarés, loqueteux 
et malpropres. 

Leur âme ? Perdue sous un amas de misère; enserrée dans 
une gangue épaisse et dure, comme ces crapauds qu'on dit 
emprisonnés au milieu d'une pierre. 

Abrutissement à la surface, ténèbres au fond ... 
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C'est ainsi que je les ai vus. 
Me suis-je trompé? L'émotion a-t-elle fait broyer à mon 

imagination le noir qui. dégoutte de ma plume? ... 

Dans le doute. j'ai fait appel à d'autres témoins; sûrs. ceux-là, 
et au jugement impeccable. 

Le premier qui m'ait répondu, c'est le plus grand de leurs 
amis, l'abbé de l'Épée; il demande qu'on vienne (( au secours de 
cette portion considérable de l'humanité qni se trom·e presque 
réduite à. la condition des bêtes. 11 Ces malheureux lui appa
raissent comme « des espèces d'automates. » 

c~est encore un de leurs vieux et dévoués amis, l'abbé Des
champs. qui me répète: 11 -Ils sont dans le monde comme n'y 
étant point ... Ils végètent comme des animaux. n 

C'est l'aveu, c'est la plainte qui s'écha.ppe de tous les cœurs 
qui les affectionnent le plus. Écoutez Conrad Amman, par 
exemple.: « Quelle stupidité dans la plupart de ces êtres dis
graciés ! Combien peu ils diffèrent q.es animaux ! n 

Sicard va p1us loin encore; je suis même tenté, malgré toute 
l'autorité d'un tel nom, de dire qu'il va trop loin. Qu'est-ce, 
en effet. pour lui qu'un sourd-muet sans instruction? « C'est 
un être parfaitement nul dans la société, un automate vivant, 
une statue telle que la présente Charles Bonnet et. d'après lui, 
Condillac; une statue dont il faut ouvrir l'un après l'autre, et 
diriger tous les sens, et suppléer à celui dont il est malheureu
sement privé ... Il n'est qu'une sorte de machine ambulante 
dont l'organisation, quant aux effets, est inférieure à celle des 
animaux ... Aussi', quand cet être infortuné est présenté pour la 
première fois à son instituteur, tout est à faire. tout est à com
mencer; il est comme l'enfant qui vient de naître. Sa physio
nomie est niaise, ses yeux sont éteints, son air est stupide ... 11 

Non. je ne me suis pas trompé. 

Et l'on ne saurait m'objecter que ce qu'ont vu de l'Épée, 
Deschamps, Amman, Sicard, Bonnet, Condillac, et d'autres -
des anciens -ne se voit plus. 

Hélas! cela s'est rencontré après eux et se reproduit toujours. 
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Voici le témoignage d'un maître dont on peut se dispenser 
de faire l'éloge lorsqu'on vient à le nommer. La fo!me est plus 
modérée; mais, au fond, c'est la même lamentation: 

<< L'enfant privé de l'ouïé n'est pas seulement un enfant à 
instruire, disait M. Valadc-Gabel en 1845, c'est un être mora
lement incomplet ... Lorsqu'à. l'âge de dix à douze ans le sourd
muer. est amené à l'école, toutes ses' facultés sont engourdies; 
il n'a contracté aucune habitude d'ordre et de soumission; il 
n'ignore pas seulement les formes du langage. il est étranger à 
la plupart des idées qui en sont le fond. Lui enseigner à lire. 
c'est lui enseigner à penser. n 

Plus loin, M. Valade nous montre un de ces pauvres êtœs ne 
cess a nt de faire retentir l'Institution de véritables cris de 
désespoir. Ne croyez pas qu'il regrette les douceurs du foyer 
paternel : c'est un orphelin, un abandonné, presque un sauvage. 

<< Ce qu'il pleure a>ec des larmes si amères. c'est sa liberté de 
petit oiseau, c'est l'oisiYeté, c'est le vagabondage. >> 

C'est également un vétéran- heureusement encore plein de 
Tie - de cette noble armée de la Charité et de l'Abnégation, 
l'abbé Bouchet, qui constatait, il y a déjà longtemps. cette poi
gnante vérité: << On n'aime pas ce qu'on ne connatt pas. Or. le 
sourd-muet non instruit' ne connaît guère plus la Patrie que 
l'idiot et l'aliéné. >> 

Et, dans ces derniers temps, mon pauvre camarade Huriot, 
directeur de l'Institution de Bordeaux, - un coloriste, je le 
veux bien, mais un observateur très fin, - disait en pleine 
joie de distribution de prix, pour mettre bien face à face l'al
pha et l'oméga de la vie écolière du sourd-muet: 11 Ainsi, un. 
être incomplet, isoié dans la famille humaine. l'esprit vide 
comme un gîte d'immobilité et de silence, le cœur abandonné 
dans une solitude morne et sépulcrale, le corps maladif, la santé 
chancelante on menacée,- voilà le sourd-muet tel qu'il arrive 
trop souvent à nos écoles. n 

Non, je ne me suis pas trompé. 

* 
* " 

J'aurais pu donner au tableau élégiaque que je viens d'ac-
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crocher de plus amples proportions. J'estime que la pensée du 
spectateur ira d'elle-même au delà de mon cadre. 

Puisqu'il en est ainsi. il s'agit done rle mettre véritablement 
au monde un être qui n'a encore que les apparences de l'exis
tP-nce humaine? - Précisément. 

Mais alors l'œuvre de la mère est à reprendre ? - C'est in
contestable. 
· La voilà, cette tâche immense, effrayante, de l'instituteur 

spécial. 
A qui devons-nous les premiers mots que nous avons bal

butiés? A qui rt>portons-nous ce divin phénomène de l'éveil de 
nos premières pensées ? A celle qui nous berçait de sa voix et 
nous carressait de ses doux propos d'amour. pendant que nous 
étions suspendus à son sein. 

Qui nous a donné la parole ? Qui a vivifié notre âme ? Celle 
qui nous a donné la chair. 

Et la mère du sourd-muet. la mère pauvre. laborieuse et sans 
loisirs, est impuissante à consommer ce miracle. Elle cède la 
place à un antre: à. cet homme, à cette femme, qui ont renoncé 
à tant d'autres carrières que pouvaient leur ouvrir leurs con
naissances et leurs aptitudes, et qui ont fait le sacrifice de leur 
vie pour compléter des vies imparfaites. 0 force de la vocation ! 

Il est bien touchant ce côté primordial du rôle de l'institu
teur! Cet homme, ce savant, ce fort, ce penseur, se tsubstituant 
à la femme, à la mère, savez-vous rien de plus émouvant ? 

Et tous se rendent compte de ce caractère de leur mission. 
Tous savent cela; ils le disent, ils l'écrivent, et ils ne reculent 
pas ... 

<< En arrivant à l'institution, dit M. Hugerrtohler, l'enfant 
sourd-muet n'y apporte pas cette langue déjà formée sur laquelle 
l'instituteur primaire base son premier enseignement. Nous 
devons. par conséquent, regagner le temps perdu en nous met
tant à la place de la mère qui apprend à l'enfant ses premiers 
mots. et reprendre comme en sous-œuvre ~oute son éducation. >> 

La même idée les domine tous. « Pourquoi. - dit un autre 
instituteur, en expliquant son mode d'enseigner, - ne sui
vrions-nous pas t' e:œmple de la mè1·e, cette institutrice par excel-

2 
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lence ? ,, M. Théobald fait remarquer qu'à l'âge « où l'enfant 
parlant est en possession d'une instruction relativement élevée, 
le sourd-muet, privé par son infirmité des enseignements mater
nels qui auraient rendu si facile son instruction. commence 
seulement à apprendre les lettres de l'alphabet. n 

On poun-ait multiplier les citations; mais, c'est entendu. 
l'instituteur de sourds-muets commenœ par revendiquer le rôle 
de la mère, avec un orgueil qu'on ne saurait trop admirer, et qui 
toutefois surprend au premier abord, à cause de l'étrange anti
thèse que prJduit ce sentiment rapproché de l'humilité du 
labeur. 

* • • 
Est-il b~soin, après cela, de m'étendre longuement sur les 

qualités. les verr.ns, les mé~ites de cel"ui qui va opérer cette 
merveille d'achever un ouvrage capricieusement délaissé par la 
nll.ture, de renouer le fil de la vie interrompue à son aurore, de 
découvrir une intelligence dans la nuit la plus sombre, de sau
ver une âme de l'étouffement de la matière? 

Une seule minute de réflexion met tous ces mérites en pleine 
lumière. On comprend tout de suite ce que doit posséder un 
praticien de cet ordre supérieur: il lui faut une patience à toute 
épreuve, une abnégation absolue. une douceur sérap!lique. un 
zèle ardent. une persévérance opiniâtre, un désintéressement 
d'apôtre; il lui faut du savoir. de l'intelligence, du jugement, 
~e l'observation à un degré élevé. 
· Et remarquez bien que ces sublimes résignés ont été loyale
ment avertis des rudes et austères travaux qui les attendaient. 

Leur illustre patron leur disait déjà, lui que son immense 
charité aurait pu, semble-t-il. rendre insensible aux déceptions 
.et au poids du fardeau: << Cet ouvrage est pénible par l'assi
duité qu'il demande; il engage à des dépenses et il ne rapporte 
rien : trois pierres d'achoppement pour bien des personnes qui 
seraient d'ailleurs en état de s'y appHquer. n 

L'abbé Deschamps n'est pas plus engageant: a: Ce.serait, 
dit-il, tromper les personnes qui se destineront par la suite au 
pénible emploi d'instituteur de sourds-muets que de ne pas leur 
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faire connaître les désavantages q!le l'amour seul du bien peut 
faire vaincre. >> 

Suit une énumération consciencièuse, mais nullement sédui
sante, de ces désavantages, et il conclut: cc C'est à celui que 
l'esprit de patriotisme éclaire, pour qui le bonheur de ses sem
blables est une récompense, à courir cette carrière. » 

Degérando. qui a consacré de si bell~s pages à tracer sa voie 
à l'instituteur de sourds-muets, à exalter la grandeur de sa mis
sion et à rendre hommage aux inspira~ions de son zèle, a tenu 
également à prémunir les aspirants contre toute résolution insuf
fisamment affermie : « qu'ilne se présente pas pour embrasser la 

carrière. dit-ily celui qu'un zèle semblable ne consnme pas ! Le 
zèle seul peut inspirer la patience, toute la persévérance et le 
dévouement absolu qu'elle exige ... >> 

Que dire maintenant de ceux qui, prévenus du danger, ont 
quand même le courage de le braver? Que dire pour que l'éloge 
soit à la hauteur du héros,- j'allais écrire de la victime? 

Parmi les voix autorisées qui, de loin en loin, savent rendre 
justice à ces glorieux soldats de la Bienfaisance. il en est une 
qui. dans ces derniers temps, m'a plus particulièreme~:~t frappé 
par la chaleur et la sincérité de soa éloquence. 

C'était en 1884, à la distribution des prix aux élèves de l'In
stitution nationale de Paris. Le délégué du ministre de l'inté
rieur. remué jusqu'au fond de l'âme par le spectacle dont il 
avait été le témoin attentif quelques jours auparavant, en visi
tant les classes, s'écriait dans la pathétique et vibrante péro
raison de son discours : 

cc ... Entre tous les imtitutenrs de l'enfance, vous tenpz la 
première place! Vous n'êtes pas seulement des maîtres, vous 
êtes aussi des apôtres. Vous représentez la nature humaine par 
ses meilleurs côtés; vous êtes de dignes ouvriers de la civilisa
tion, dans ce qu'elle a de plus noble et de plus élevé, de plus 
touchant et de plus ctélica.t, dans son œuvre de bienfaisance et 
dans son œuvre d'affranchissement ... Vous êtes les fils et les 
continuateurs de Michel de l'Épée. n'est-ce pas tout dire ? » 

En effet, c'est tout dire. Et si cette parole de M. Spuller 
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m'était revenue à la mémoire dès le début de cette causerie, j'au
rais pu en réduire la mesuré et semer moins d'ennui. 

Théophile Denis. 

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Américan Annals of the Deaf and Dumb. 

Le journal les Annales amé1·icaines des sourds-muets, dont la 
fondation remonte à 1847, est ave~ l'Organ allemand, la plus 
ancienne des publications de ce genre existant aujourd'hui. Il 
nous a paru utile de jeter un coup d'œil sur les quatre numéros 
de ce journal parus en janvier, avril, juillet et octobre 1885. 
Sans avoir la prétention d'analyser en quelques lignes ces quatre 
brochures, nous nous contenterons de signaler les articles qui 
nous ont semblé devoir plus particulièrement intéresser nos 
confrères. 

N° t. Jauwier. - M. Pettengil, de Philadelphie, parlant 
de la fâche de l'instituteur, exprime le dôsir que les classes soient 
composées avec plus d'nomogénéité; que les sections d'arrié1·és 
soient moins nombreuses; il dit les vertus nécessaires à l'in
stituteur, la grandeu;r de sa mission, etc. 

Pour M. J. Lewis Dudley, il ne doit pas y avoir de sow·ds
muets, mais seulement des sourds. Le mot sourd, conclut-il, est 
seul vrai, scientifique, suffisant. 

M. Clippinger développe ingénieusement cette thèse philoso
phique que le sourd-muet privé d'éducation ne peut avoir de 
conscience; cette fnculté étant, selon lui, uri produit du dévelop
pement de l'éducation et du jugement. Le sourd-muet non 
éduqué, dit-il, ne fait pas de ·distinctions morales. Son esprit 
inculte ne comprend pas ces abstractions. 
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La conscience est en rapport avec le développement intellec
tuel de l'individu. 

MM. Graham Bell, J. Gordon et Cladce, chargés par un 
congrès de professeurs d'articulation d'étudier le question de 
l'éducation de l'ouïe chez les sourds, déclarent que dans cer
tains cas cette éducation est possible, et qu'on peut se servir 
de l'ouïe pour instruire cerliains élèves. M. Currier instruit par 
ce procédé douze élèves à l'institution de New-York en se ser
vant de cornets-acoustiques (1). 

N° ~. ,\.wril. -Miss L. Jiojfat, de l'institution de New
York, s'occupant de la culture de la voix et ùe l'enseignement 
des sons, di viRe les sourds en quatre classes : 1 o ceux dont la voix 
est naturelle; 2° ceux dont la voix est nasale; 3° ceux qui ont la 
voix de fausset; 4° ceux qui n'ont pas de voix du tout. Miss 
1flojfat a remarqué que certains élèves appartenant à la première 
catégorie cessent de parler naturellement quand le maître les 
fait venir près de lui pour réciter leurs leçons, sanf! doute 
parce qu'ils s'imaginent qu'on va leur demander quelque chose 
d'extraordinaire. Elle a remarqué également que souvent la voix 
nasale est accompagnée de la voix de faussE't. Elle conseille 
d'employer pour corriger ces deux défauts lé procédé préconisé 
par le professeur Greenbergm·, et qui consiste à faire émettre un 
son devant une ardoise. Si le son est émis en voix de tête, la 
buée qui aprarait apr(>s l'expiration ne ternit que peu ou point 
la surface de l'ardoise; si l'enfant a parlé du nez, trois taches 
paraissent sur l'ardoise, correspondant à la bouche et aux deux 
narines. Le maître articule à son tour ; une seule tache se pro
duit correspondant à sa bouche, et il engage l'élève à l'imiter. 

On peut ·également faire répéter plusieurs fois une même 
syllabe d'une seule émission de souffi.e: pa.-pa-pa. etc. Mieux 
vaut faire répéter la syllabe que faire tenir la voyelle pâ-â. On 
risquerait ainsi de produire une prononciation traînante. 

(1) Une commission d"l professeurs, de l'institution natio;tale des 
sourds-muets de Paris, a été chargée d'étudier cette question dont 
l'importance n'échappera à personne. 
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Un autre moyen de correction consiste à· provoquer le rire et 
à fixer le son ainsi obtenu en voix de poitrine. 

Pour les enfants qui n'ont pas de voix. on peut mettre à pro
fit les cris ou les pleurs, sans oublier toutefois que quelques 
jeunes sourds-muets pleurent silencieusement. 

Miss Jloffat examine ensuite successivement les voyelles et 
les consonnes, décrivant le mécanisme de production de ces 
diverses articulations. 

J.-O. Gordon, professeur au collège de Washington, présente 
une étude sur les sourds-muets et les écoles publiques depuis 
1815 jusqu'à nos jours. Nous voyons défiler successivement 
dans l'ordre chronologique le docteur JI. Stéphani de Bavière; 
Léorun-d Alle et Wilhelm Friederich Daniel de Wurtemberg; 
Gmser et son système d'enseignement dans les écoles pri
maires, etc. Hill, de Gérando, Bébian, Recoing et sa dactylo
logie; P.iroux et ses publications. Valaà.e-Gabel et sa méthode. 
Blanc/tet et ses tentatives renouvelées de Graser. Grosselin et la 
phonomimie. MM. Jfagnat et Hugentobler; l'abbé Lambert, le 
pasteur Bom;ier, PauncifOt·t Arrowsmith .• Wilh'am Corner, 
Alfred Large, William Stainer. Ce travail d'ailleurs est de\enu 
une brochure dont tous les instituteurs liront avec fruit les 
onze cmtclusions. 

Le professeur Clarke, de New-York, publie des détails inté
ressants sur l'audition et l'audiphone. 

No S . .Juillet. - Dans un article sur l'organisation de 
l'enseignement manuel, M. Wilkinson (Californie) demande 
qu'il soit établi des écoles profPssionnelles d après le système 
russe : une heure et demie de travail pour les enfants de douze 
ans, trois heures pour ceux de seize ans, un certificat consta
tant leurs capacités à la sortie de l'école, etc .. etc. (1). 

(1} Nous rappelons à ce sujet qu'une commission n été récemment 
nommée par M. le ministre de l'intérieur pour étudier en France 
cette grave question. 
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M. George Wind expose son syRtème pour l'enseignement 
de la langue au moyen de signes grammaticaux tels que : 

S sujet; 
;1 verbe neutre; 
V verbe actif; 
V- verbe passif. etc. 

Lelil phrases ainsi marquées de signes rappellent par leur 
aspect les vieilles éditions des poëtes latins sur lesquelles figu-
raient au-dessus des vers les signes prosodiques. , 

Edmond Booth traite de la ponctuation, et W.-G. Jenssins 
de Philadelphie répondant à l'article de .Lewis Dudley signalé 
plus haut se demande pourquoi le mot sourd-muet ne se:-ait pas 
conservé. 

Notons en passant l'intéressante circulaire de l'Institution 
de Pensylvanie sur l'éducation du sourd-muet avant l'école. 

N° \1. Oetobrc. - Le professeur J.-O. Gordon de W a
shington formule de nombreux const'ils sur la manière d'édu
quer et d'instruire les jeunes sourds-muets avant leur entrée à 
l'école. Il recommande aux parents de lire les livres traitant de 
leur instruction. de développer leurs facultés intellectuelles au 
moyen de la pantomime, des gravures, des exercices d'imita
tion, de la lecture sur les lèvres, etc. 

Les parents ne doivent pas se contenter de l'éduqation phy
sique; et il ne suffit pas que ces enfants végètent jusqu'à l'â.ge 
où ils pourront être admis dans une institution. Cet article 
important, complété par l'auteur, a formé depuis une brochure 
récemment publiée sous le titre Conseils pratiques aux pa
rents, etc. 

Miss llfojfat traite cette fois de l'enseignement de la langue. 
M. Greenberger continue son étude sur les organes de la 

parole. 
Ce travail, comme le précédent, doit avoir une suite; nous 

aurons l'occasion d'y revenir. 
E.-H. Currier donne la description, le dessin et l'emploi de 

ses deux tubes acoustiques dont il fait usage dans les deux classes 
aurales qu'il fait à l'institution de New-York. Il cite le cas de 
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la jeune Anna A-n, âgée de 15 ans qui, demi-sourde à l'âge 
de 5 ans, était incapable à 14 ans d'entendre la voix humaine. 
Instruite dans une ülasse am-ale depuis le mois de no
vembre 1884, elle peut aujourd'hui se passer Ju concours de 
tout instrument. 

M. ÜUITier a constaté que l'examen audiométriqne 9-onne de 
meilleurs résultats après quelque temps d'enseignement par 
l'oreille. Il en co~clnt à la possibilité du développement de 
l'ouïe chez certains sourds. 

K ous terminons ici ces rapides indicati0ns. trop heureux si 
nous avons décidé ceux de nos confrères qui n'en avaient pas 
encore pris connaissance. à lire les curieuses études que nous 
venons de signaler. 

Marius Dupont. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ÉTATS-UNIS 

Congrès de Faribault 

The third biennal report of the directors and officers of the Minnesota 
institute for tl1e deaf :md dumb and the blind and the school for 
idiots and imbeciles, located at Faribault, to the Governor of 
Minnesota, for the two years ending Juli 31, 1884. (Troisième 
rapport bi~annuel des dir!lcteurs de l'Institution des sourds-muets 
et des aveugles et de l'Ecole des idiots de )a Minnesota à Fari
bault, présenté au gouverneur de cet Etat, 1882-84. In· 8. 
339 p. 1884.) . 

. L'Amérique. - et plus particulièrement la République des 
Etats-Unis,- est le pays des merveilles. La ville de New-York, 
par exemple, fondée par les Hollandais en 1621 sous le nom de 
Nieuw-Amsterdam, n'avait, il y a deux siècles, que 4,000 habi-
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tants. Cent ans plus tard ce nombre était déjà monté à 30,000. 
Un demi-siècle après il y en avait 5.00.000; aujourd'hui cette 
ville en contient plus de 1 million et deJUi, abstraction faHe des 
différentes villes adjacentes, tellement voisines de la métropole· 
qu'elles n'en constituent pour ainsi dire que des faubourgs; 
parmi elles on pourrait citer Brooklyn qui, avec son semi-mil
lion d'habitants, occupe la première place. 

Nombre d'autres exemples pourraient être donnés; je me 
bome ici à ne citer que le développement }:lrodigienx de !:en
seignement des sourds-muets dans la grande République. 

La première institution de sourds-muets eu Amérique fut 
fondée en 1817 à Hartford; maintenant les États-Unis ne 
comptent pas moins de 61 institutions avec 508 professeurs et 
7,485 élèves. Parmi ces institutions. celle de J acksouville a 
584 élèves; celle de Columbus, 458; celle de New-York, 414, 
et celle de Philadelphie, 466. 

Pendant un grand laps de temps- jusqu'à l'introduction de 
la méthode orale pure - toutes ces institutions suivaient. en 
général, sauf quelques particularités. une même métho!le à la
quelle le nom spécial de << méthode américaine >> ne pourrait 
être refusé. Certainement cette ressemblance des procédés dans 
un si grand nombre d'institutions disséminées sur un territoire 
immense doit être attribuée en grande phrtie à ce que les nou
velles institutions empruntaient leurs professeurs, et avec 
ceux-ci la méthode. aux établissements déjà existants. Mais 
sans doute cette uniformité de méthode fut aussi très favorisée 
et se maintint par les fréquents congrès où directeurs et pro
fesseurs des institutions même les plus éloignées se réunissaient 
pour se communiquer leurs idées sur la méthode et les amélio
rations à y apporter. 

Contraste remarquable 1 Tandis que sur le continent de la 
vieille Europe, dont les États sont pour la plupart monar
chiques et aristocratiques, il n'y a jamais eu que des congrès 
où directeurs et professeurs ~;e trouvaient et discutaient ensemble. 
'l'Amérique républicaine et démocratique a préféré avoir deux 
sortes de congrès : les uns où direct~n·s et professeurs se réu
nissaient; d'autres dans lesquels les directeurs seuls pouvaient 

3 
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entrer comme membres effectifs, toute autre personne n'étant 
admise qu'à titre de membre honoraire. Les congrès de la pre
mière, sorte (com·entions of American instructors of the deaf 
and dumb) ont eu lieu à New-York en 1850; Hartford, 1851; 
Columbus, 1853; Stannton, 1856; Jacksonville, 1858; India
napolis, 1870; Bellevillt! en Canada, 1876; Columbus, 1~.78; 
Jacksonville, 1882; les congrès de directeurs.(conferences of 
principals of institutions) à Washington, 1868; Flint, 1872;. 
Philadelphie. 1876; Northampton, 1880; Faribault, 1884. C'est 
de ce dernier congrès que le rapport ci-dessus mentionné offre, 
p. 71-308, le compte-rendu des séances. 

Le cinquième congrès de directeurs fut tenu du 9 au 1~ juil
let 1f;84.; 26 membres effectifs et b3 membres honoraires, 
ceux-f'i pour la plupart professeurs de sourds-muets. directeurs 
ou fonctionnaires d'institutions analogues, s'étaient réunis dans 
l'édifice magnifique dont le sol était encore en 1866 couYert 
d'une dense fo1·êt. 

Le premier sujet des délibérationR se rapporte à l'éducation 
professionnelle des élèves. La discussion commença par la lec
tnre d'un mémoire de l\iruc Griffith, directrice du département 
des arts à l'Illinois-Institution, sur l'education artistique des 
sourds-muets. Soutenant qu'il y a proportionnellement parmi 
les sourds-muets plus .que parmi les entendants-parlants, des 
individus ayant des disposi'tions à recevoir une éducation 
artistique, -dans l'acception la plus large, comprenant le dessin, 
la peinture et le modelage; elle recommande de donner un 
développement efficace à l'enseignement du dessin et d'élever 
les élèves qui y montrent du talent dans les métiers exigeant 
une aptitude artistique tels que ceux de dess_inateur, décorateur, 
sculpteur en bois, graveur en bois ou en métaux, peintre en 
fresque, photographe, lithographe. A Mme Griffith succéda 
l\I. Greenberger, directeur de l'Institution pour l'enseignement 
perfectionné des sourds-muets à New-York. Celui-ci était d'avis 
qu'on améliorerait l'avenir des élèves bien doués en leur don
nant une éducation préparatoire pour des industries qui o~t 
besoin de l'application da l'art, comme celles du lithographe, 
du dessinateur, du graveur, de l'orfèvre, etc.; même de leur 
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faire étudier la chimie dans le but Je leur fairE~ trouYer une 
position dans les mines, les raffineries de sucre. la préparation 
des drogues ou des matières colorantes, etc. ; - en un mot, de 
donner aux élèves de quelque talent une éducation artistique 
ou scientifique plus élevée. 

Plusieurs membres adhérèrent à cPs idées; mais ils trouvérent 
de vigoureux adversaires en M. Mathison, directeur à Belleville 
(Canada), -;\L Walker, professeur à Philadelphia, et surtout en 
M. le docteur Mac-In tire (1 ), directeur à Edgewood. Ils étaient 
d'opinion qu'il est imprudent de détourner les élèves, pour la 
plupart enfar!ts d'ouvriers, des métiers ~Simples comme la cor
donnerie, la menuiserie, la charpenterie et l'imprimel'ie;. pour 
les filles, la couture, les ouvrages à l'aiguille et les travaux de 
ménage, états à l'aide desquels ils ont chance d~ se procurer 
presque partout une existence suffisante. Pensant qu'il est nui
sible d'éveiller en eux de plus hautes aspirations en les prépa
rant pour des professions dans lesquelles bien souvent ils ne 
trouveront pas de travail. Ce serait uniquElment aux élèves doués 
d'un véritable. talent qu'il faudrait réserver cette éducation 
plus élevée. 

Une conclusion en cette matière ne fut pas votée. Cependant 
il ne m'a pas semblé mal à propos de parler ici un peu plus 
longuement de cette première question, parce qu'elle a été 
traitée aussi, presque en même temps, au congrès de Paris. 
Quant aux autres sujets des débats, je me borne à les énoncer 
seulement. 

11 Les causes de surdité. n 

n Il articulation, quelle valeur pratique a-t-elle pour le sourd
muet dans l'exercice de ses affaires ? >> 

'' Un système d'éducation (plutôt une méthode d'instruction) 
pour tous les sourds-muets sans exclusion des arriérés. :» 

(1) Les Ame1·ican-AnTWtls de janvier 1886 annonèent la mort du 
D• }[ac-Intire. Nous nous associons de tout cœur aux regrets expri
més par nos confrères d'Amérique sur la mort de cet homme de bien 
qui vient d'être enlevé à la tâche à l'accemplissement de laquelle 
il a,-ait voué toute sa vie. 
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« La possibilité de la formation d'nue variété sourde du genre 
humain (par des mariages de sourds entre eux). » 

<< La vie intime dans une institution de sourds-muets. :» 
« Approbation cordiale de la pratique usitée comme devoir 

de justice dans certaines institutions de sou:ds-muets d'\).ccorder 
demi-solde aux fonctionnaires et aux professeurs qui pr13nnent 
leur retraite après avoir, durant de longues années, dépensé 
leurs forces au service de l'institution. >> 

« Quel plan doit être recommandé aux comités de régents et 
aux gouvernements pour pourvoir aux besoins croissants de 
l'éducation des sourds-muets. » 

<< En quelle proportion peut-on employer des professeurs 
sourds-muets dans nos écoles ? >> 

u Est-il désirable de sépar~r les sexts dans la salle d'école ? » 
<< Quel est' le meilleur arrangement pour éviter tout eontact 

entre les classes d'articulation et celles des signes ? >> 

u Une division de l'autorité et de la responsabilité dans une 
institution est-elle à recommander. >> 

Le congrès tenu à Faribault a été sans aueun doute un des 
plÙs intéressants. 

!/Institution de la Minnesota, fondée en 1863, a 148 élèYes. 
Le directeùr est M. J.-L. Noyes. doctem· ès-arts. D'après la 
liste jointe au rapport, le Jtornbre des sourds-muets 'entrés depuis 
la fondation jusqu'it présent est de 333, dont 100 sourds de nais
sance. 

Dr A. W. Alings. 

Joseph C. Gordon. ~ Pra<:tical hints to parents cow::erning the 
preliminary home-training of young deaf children. (Conseils pm
tiques aux parents pour l'instruction à donner dans la famille aux 
je,unes sow·ds-muets. In:8, 45 p. Wnshmgton, 1886.) 

Henry Winter Syle. (M·-,X,). -· A retrospect of the deaf on 
the occnsion of the Clerc centennial cominemoration. December, 
28 th. 1885. ·(Coup d'œil 1·étrospectij su1· l'éducation des som·ds à 
l'occasion du centième anniversaire de la "naissance de' Clerc 28 dé
cembre 1885. In-8, 36 p., Philadelphie. W. M. R. Cullingworth', 1886.) 
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DES CORNETS ACOUSTIQUES 

et de 

LEUR EMPL(•I DANS LE TRAITEMENT MÉDICAL DE LA SURDI-MU'l'ITÉ 

Par le n•· J. A. A. Rattel. 

(Suite) 

La liste des cornets et des appareiu acoustiques ne se termine 
pas li:t . 

.Nous ne voulons pas les décrire tous. 
Il nous suffit d'en avoir donné une classification, et d'en avoir 

décrit les plus connus. 
Le lecteur, sans doute, en a vu d'autres, et ultérieurement 

ses recherches personnelles lui en feront connaître d'autres encore 
que nous aurions pu signaler. · 

Nous en avons dit pourtant assez pour lui permettre d'en.,. 
trevoir avec nous que la diversité même et le nombre de ces 
instruments montrent bien que le problème de la prothèse a~
riculaire est inc~mplètement résolu. 

Il faut faire de nouveaux efforts et chercher cett~ solution 
dans un sens que nous allons tâcher de déterminer. 

Il est trop évident qu'il est indigne du médecin. éclairé de 
conseiller indifféremment aux malades sourds des instruments 
qui sont pour la plupart insuffisants. Ces instruments ont pour but 
de renforcer la parole. Mais la parole ne peut pas être renforcee 
comme un son simple qu'il s'agit de rendre plus intense. La 
parole est un bruit complexe. << C'est, comme le dit M. Gellé, 
une association de bruits éclatants et de sons faiblès modifiés 
à chaque instant par l'accent, les repos, les arrêts, le silence, les 
interrogations. une foule de modes d'expressions depuis l'inter
jection jusqu'à la voix murmurée. " 

Ce qu'il faut ? C'est suppléer à l'élasticité perdue de l'oreille, 
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c'est rend1·e à celle-ci la souplesse, la vivacité dans ses mou
vements, son accommodation rapide, etc. Il faut aussi suppléer, 
par des disp6sitions les plus heureuses possibles. à ces désordres 
si variés qui rendent la surdité 11 centuple. 11 

Pour cela, comme dans toute la chirurgie, - il faut recher
cher d'abord l'indication. 

Hippocrate disait: << l'indication est l'insinufl,tion de ce qu'il 
faut faire pour traiter une maladie. » (Aphorismes, sect. II, 

n° 48.) Cette définition nous paraît excellente, car elle exprime 
nettement l'impulsion :secr.ète que reçoit le médecin qni (lbserve 
les troubles présentés par le malade; elle implique que le méde
cin connaît le fonctionnement physiologique de l'organe; qu'il 
en a apprécié les désordres. et que par un effort de son esprit il 
a compris ce qu'il faut faire pout' y ramener le jeu normal. C'est 
en recherchant l'indication que le médecin devient (( le serviteur 
de la nature et san judicieux interprète, - 1lfeilicus naturœ 
minis ter et interpres. 

Mais l'indication est-elle toujours possible? Et si elle est pcs
sible, en quoi consiste-t-elle ? 

Disons, tout de suite. que l'indication est possible dans la 
plupart des maladies de l'appareil de transmission de l'oreille. 
Elle existe dans les cas où b surdité résulte d'un désordre observé 
daus les conduits auditifs externes; elle existe dans certaines 
maladies de la membrane du tympan, et de la caisse où les osselets 
et les fenêtres sont en cause. On la trouve dans certaines 
maladies de la trompe, des cellules mastoïdiennes. etc. 

Toute inùication disparaît quand la surdité tient à une lésion 
du labyrinthe ou à un trouble cérébral. 

En quoi consiste l'indication? Cela est variable. Les condi
ditions de l'indication se rencontrent tantôt dans le rétrécisse
ment ou l'occlusion du conduit auditif, dans le relâchement ou 
la perforation du tympan, dans l'ankylose de l'étrier, dans l'obs
truction des trompes, dans le degré de la perception crânienne, 

. dans l'état· morbide des cellules mastoïdiennes, tantôt dans le 
jeu physiologique des parties constitutives de l'oreille, etc. -
Ce n'es~ qu'une fois le désordre bien apprécié et le fonction
nement normal bien connu qu'on devra chercher à y suppléer 
par la prothèse. 
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Les plus récents comme les plus recommandables parmi les 
instruments que nous avons décrits sont ceux qui ont été con
çus d'après cette manière de voir, c'est-à-dire ceux qui répondent 
Yéritablement à une indication déterminée. 

(A suivre.) 

NÉCROLOGIE 

!\uns avons le regret d,'apprendre la mort du vénérable abbé, 
Louis Boselli, directeur de l'Institut des Sourds-Muets de Gênes. 
Successeur rln Père Assarotti, M. l'abbé Boselli dirigeait cette insti
tution depuis 1829. Partisan convaincu des ~ignes, il publia en 1880 
des notes au programme du Congrès international de Milan dans 
lesquelles on retrouve l'expérience du vieux prat~cien, le ?.èle de 
l'apôtre et le cœur du père pour ceux qu'il a entou.ré de ses soinset 
auxquels il a consacré plus de soixante années de sa vie . 

.INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Nos abonnés recevront, en même temps que le prochain numéro, 
les tables analytiques, les titres et couverture de la Revue biblio
graphique (P• année). 

Afin de faciliter les 1·echerches, nous avons établi les tables en 
Huivant l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, ce qui permettra à 
nos lecteurs de trouYer plus facilement les renseignements dont ils 
auraient besoin. 

.. 
* * 

Nous terminerons dans le prochain numéro l'étude si intét-essante 
et toute d'actualité de notre collaborat~;~ur, M. le D• R9ttel, sur les 
cornets acoustiques. 
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Se conformant au programme qu'il traçait dans le n° 2 de la 
Rr.vtto. bibliflgraph.ique, notre excellent collaborateur publiera dam; 
les numéros suivants de la Revue .française une série d'articles où 
tous nos confrères· trouveront les notions élémentaires nécessaires 
aux professeurs de sourds-muets sur le larynx, l'oreille, l'acous
tique, etc. Il tiendra en même temps nos lecteurs au courant des 
progrès qui pourraient s'accomplir dans ces di\·erses branches de la 
science dans leurs rapports avec l'enseignement des sourds-muets. 

"' * * 

Le manque de place ne nous permet pas de donner dans ce nu
méro la statistique des écoles françaises que nous avions annoncée; 
elle sera publiée dans le numéro de mai. 

* * 

D'après une statistique que nous trouvons dans le con pte
rendu d'un Congrès de professeurs de sourds- muets tenu ù Lon
dres en 1885 et sur lequel nous nous proposons de revenir, le 
Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande comprenait en 
1885, 35 écoles de sourds-muets, non compris les School-Bom·d de 
Londres, 2908 élèves (1570 garçons et 1338 filles) fréquentent ces 
divers établissements dans lesquels l'instruction est donnée par 
240 professeurs. 

• 
* * 

Le Tidskrijt for Dofstumskolan qui ·se publie à Stockholm donne 
également une statistique des écoles suédoises. La Suede possèJ#l 
actuellement 17 écoles de sourds-muets avec 710 élèves ( 418 
garçons et 292 filles) et 83 professeurs. 

Parla -lmp. Pel/ua rd, r. St-Jacques. 225. 
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CAUSERIE 

Les Sourds-Muets et les Beaux-Arts 

Quelle que soit la nature de la question qui sollicite votre 
examen, dans le vaste programme de l'éducation du sourd-muet. 
ne vous semble-t-il pas, au moment où votre esprit s'engage 
dans la voie du travail, qu'une grande et patriotique figure se 
dresse tout à coup devant vous, souriante et tutélaire, et vous 
impose en quelque sorte sa collaboration? 

Pour moi .. je ne puis me soustraire à cette apparition, chaque 
fois que je haEarde un pas sur le domaine jalousement gardé 
par le génie de son vrai conquérant : Michel de l'Épée. 

Son doux fantôme est là, sur le s,euil, me demandant pa
ternel~ment où je vais et, sur ma réponse, m'indiquant le droit 
chemin. 

C'est ainsi que je devrai encore à cette inéluctable vision le 
premier mot de cette causerie. 

Et pourtant n'auriez-vous par cru que s'il y avait au moins 
une chance d'échapper à l'aimable tyrannie de notre illustre 
maitre, on la dût trouver dans une promenade à travers les 
Beaux-Arts, même en compagnie des sourds-muets? 

Erreur. - Ah! vous Youlez démontrer (il me semble l'en
tendre) que l'intelligence du sourd-muet n'a rien, en moins ou 
en plus, qui la différencie de l'intelligence du premier venu ; 
que l'une et l'autre sont subordonnées, dans leur germe et dans 
leur floraison, a de communes lois, et que si, chez le sourd-
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muet, et à mesure égale, l'intelligence se débat fatalement dans 
une somnolence plus prolongée. elle n'en parvient pas moins, 
cultivée et réchauffée, à s'épanouir largement et dans la pléni
tude que comportait son état originel ? Cette intelligence long
temps niée, douteuse encore pour l'ignorance, vous voulez la 
montrer se prêtant au développement le plus raffiné et pre
nant son Yol vers les hauts sommets de l'art? ... 

Mais voilà plus d'un siècle que je vous l'ai dit : 

<< Il n'est point d'art libéral que les sourds-muets ne puissent 
exn·cer avec dis#nction. 11 

A l'appui de cette affirmation, à laquelle il donne la fière 
allure d'un axiome, le bon abbé rapporte ce fait : 

« Un très habile architecté, bien connu de Y. le premier 
Président Molé, m'a dit lui-même qu'étant entt·é dans l'atelier 
d'un sculpteur où il y avait plusieurs ouvriers, il n'a\ait pu 
faire comprendre sa pensée qu'à un seul d'entre eux. Or c'était 
un sourd-muet de naissance qui venait prendre mes leçons 11 

Il est a remarquer que ces lignes ont été écrites en 1773, par 
conséquent treize ans après les débuts de l'abbé de l'Épée dans 
la carrière d'instituteur de sourds-muets. Ses élèves ne pou
vaient pas avoir produit à ce moment-là des œuvres dont la 
valeur confirmât d•une manière bien éclatante le jugement qu'il 
formulait avec tant d'assurance. Le jeune homme auquel il fait 
allusion, et en qui Degérando a vu non sans raison le statuaire 
Deseine, n'avait encore exécuté rien de remarquable : ni le 
buste du vénérable apôtre (qui date de 1786), ni surtout celui 
de Mirabea.u, qui ne fut mis an concours que le 3 avril 1791. 

De l'Épée s'avançait donc légèrement?. Ou bien il parlait 
avec la foi un peu téméraire du prophète? - Nullement, son 
dire reposait tout naturellement sur l'intuition. Le peu que lui 
montrait le présent lui suffisait pour lire clairement dans 
l'avenir. Son raisonnement était bien simple : << Le sourd
muet fait ceci, il ne peut pas ne pas faire cela. Et pourquoi, 
je vous prie, s'arrêterait-il? Son intelligence vaut celle de tout 
le monde. 11 Il l'avait dit : <l Sourd-muet, sois mon égal. » 

Il n'est pas probable que sa conviction lui ait été inspirée par 
les rares exemples du passé. Si le souvenir lui en était revenu, 
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il n'eût pas manqué, ce me semble, d'appeler notre attenti,on, 
sinon sur Pédius, tout au moins sur Fernandez Navarrete . 

.. 

Puisque ces deux noms se présentent sous ma plume. je m'y 
arrêterai un instant pour exposer les quelques observations qu'ilS 
m'ont suggérées chaque fois que je les ai rencontrés. 

Ambrosio de Momlès, historiogrophe de Philippe II, rendant 
hommage au talent de son contemporain, le P. Pedro Ponce 

' « cet Espagnol, dit-il, qni a enseigné à parler aux sourds-muets 
au ,moyen d'une méthode accomplie dont il était l'inventeur, » 
s'écrie dans son enthousiasme, d'ailleurs fort légitime : 

(( Si un Romain eût entrepris et conduit aussi loin pareille 
tâche, quels termes eussent paru à Pline assez pompeux, quel 
panégyrique suffisant pour célébrer l'invention? ''· 

Il me Remble que Moralt>s n'a pas été très heureux dans son 
apostrophe, et qu'il eût été passablement embarrassé si Pline et 
les Romains avaient répondu à son éYocation. 

Il ignorait donc que précisément un Romain avait entrepris 
la tâche d'instruire un sourd-muet, et que Pline lui-même avait 
relevé le fait? 

Pline, il eRt vrai, se borne à vanter l'élève, sans désigner 
malheureusement l'antique instituteur à l'admiration de la pos
térité. 

En effet, venant à parler de quelques artistes d'un rang dis
tingué (de pictoribus romanis), il interrompt son énumération 
pour consigner cette intéressante particularité : 

« J c ne puis omettre ici une décision célèbre des premiers 
personnages de Rome rèlativement à la peinture. Q. Pédius, 
petit-fils de Pédius, citoyen honoré du triomphe et du consulat, 
nommé par César co-héritier d'Auguste, était muet de naissance 
(quum natura mutus esset ... ). Messala, parent de son aïeule, pro
posa de lui faire !tpprendre la peinture, et Auguste approuva 
cet avis. L'enfant mourut après avoir fait de grands progrès 
dans cet art. » 
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Je regretterai toujours, non pas pour le futile plaisir d~ con
fondre Moralès, mais pour des raisons d'un ordre plus élevé et 
qui se rapportent à l'histoire de l'éducation des sourds-muets, 

que Pline n'en dise pas davantage. 
Cependant, malgré le défaut de renseignements, je suis porté 

à conclure .du cas de Pédius que, dans l'antiquité comme au 
xvie siècle, on trouvait des instituteurs pour les sourds-muets 
riches ou de noble origine. Car j'admets difficilement que le 
jeune Romain ait été remis tout simplement aux soins d'un pro
fesseur de peinture avant toute préparation intellectuelle, avant de 
savoir un mot de sa langue,- Je ne fais que. poser Ja question. 

Elle est du reste en dehors de mon sujet. et elle m'entraînerait 
d'abord à parler de cet art delamimique qui jouissait de tantde 
faveur à Rome au temps de Bathyle eL de Pylade, et que cinq 
à six siècles plus tard Cassiodore rappelait eu ces termes : 
u C'est un langage muet qu'a inventé la muse Polymnie pour 
apprendre aux hommes qu'on peut exprimer ses pensées sans 
le secours de la parole. )) 

Néanmoins, je no puis m'empêcher de faire remarquer que 
des éducations isolées de sourds-muets ont eu lieu. laissant à 
part l'Espagne : en Angleterre, au vne siècle (Bède le V éné
rable. Ecclesiasticœ historia. gentis Anglorum); en Allemagne, 
au xve siècle (Rodolphe Agricola, De inventione dialectica); sn.ns 
parler des theories lumineuses du philosophe italien Jérome 
Cardan (Paralipomenon, etc.) qui vivait au XVI8 siècle. 

En cherchant bien, on en trouverait sans doute dans tous les 
temps. C'est l'avis de Degérando : i.i. D'autres exemples du 
même- genre, dit-il, peuvent RVoir eu li~u en d'àutres pays, à 
d'autres époques, sans trouver un Agricola pour les obsener et 
nous les redire. JI 

Les Pierre Ponce n'ont peut-être pas manqué, {}eux qui ont 
eu pour élèves - ainsi que le déclare dans son inconsciente 
vanité le moine d'Ona - << des sourds-muets de naissance, 
issus de grands seigneurs ou .de personnes de marque. 11 On le~ 
a payés et ils sont tombés dans l'oubli. 

Certes, on eût déjà retrouvé tous les instituteurs de sourds
muets, ou plutôt on n'eût jamais perdu leurs traces, s'ils avaient 
pu tenir ce langage que devait faire entendre l'abbé dt> l'Épée 
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« Les riches ne viennent chez moi qne par tolérance; ce 
n'est point à eux que j~ me suis consacré, c'est aux pauvres. >> 

De telles paroles défient Ïes ténèbres des âges; elles éclaireqt 
tous les temps comme le soleil· éclaire les espaces. Voilà ce qui 
rendra toujours incom'parable la gloire du grand instituteur 
français! 

• • • 
Par ~n étrange effet du hasard, les récits des biogmph<:s sur 

les commencements de l'~ducation· du célèbre peint;re Fer
nandez Navarrete, dit el .M udo, sont tout aussi énigmatiques que 
celui de Pline â l'égard de Pédius. 

(A suivre.) 
Théophile Denis. 

STATISTIQUE 

Des Institutions Françaises pour l'Enseignement spécial 
des Sourds-Muets 

Nous publions aujourd'hui, et nous reproduirons chaque 
année, avec les changements n~cessaires, un~ statistique de 
nos écoles spéciales. 

En résumé, le tableau suivant montre que la France compte 
maintenant 70 écoles, avec une population de 3655 élèves; 
trois Institutions nationales :Parts (garpons); Bordeaux (filles); 
Chambéry (ancienne Institution royale de Savoie, et 67 insti
tutions départementales ou privées. 

D'après le rappor.t que vient de publier M. O. Claveau, ins
pecteur général des établissements de bienfaisance (1), on peut 
affirmer que la presque totalité des enfants sourds-muets en 
âge de scolarité bénéficie de l'instrnction qui leur est offerte. 

Nous adressons nos plus sincères remerciements à M. O. Cla
veau pour tous les renseignements qu'il a bien voulu nous 
fournir afin de dresser une statistique exacte et fidèle. 

Ad. B. 

(1) Revue Bibliographique, 1"' :mnéc, no 6, page 87. 



INSTITUTIONS FONDATEURS 

Albi (Tarn) ..................... M. J'abbé Treilhou 

Alençon (Orne) 1 • • • • • • • • • • • • •••• M. l'abbé Lebecq 

Angers (Maine-et-Loire) .......... Mlle Charlotte Blouin 

Angoulême (Charente) ............ M. E. Lagrange 

Annonay (Ardèche) ............. . 

Arras. (Pas-de-Calais)... . ........ M'1e Dulair 

Aurillac (Cantal) .................. M'ne Cavailhac, supérieure des 

Dames de b Saintc~Famille 

Avignon (Vaucluse) (filles) •••.••.• Sœur Marie du Divin-Cœur 

(garpons) ..•.. (2) 

Bordeaux (Institution natignale) .... M•r Champion de Cicé 

Bordeaux (gart;ons) ..... .......... M. fabbé Gaussens 

Bourg (Institution du Bel-Air).. . . .. Mg'· Cha landon, évêque de Belley 

Bourg (Institution de Brou) ........ M. l'abbé Subtil 1 

Bourg-la-Reine ......•.•........ ReJig"e• de N.-D. du Calvaire i 

Bourogne (près Belfort) . . . . . . . . . . M. Mettcnct 
1 

Caen ..•...................•.... M. l'abbé Jamet 1 

Mlle Barthélemy 
Chambéry (lnstitll'tion nationale) .... 

Chartreuse d'Auray (la) Morbihan M. l'abbé Legal 

Chaumont (l'uy-de-Dùme) ......... M. Dessaignc 

Clermont-Fer:t:and, (garçons) .•.... Frères de Saint-Gabr.iel 

Cler~ont~Ferrand (filles) ......•. 11\'l. d'Aubières (inaire) 

Curnere·\lsère) .................. lUt PP. Chartreux 

Déols (par Ctiâteaurcux) (Indre) ..... M. l'abbé Damourctte 

.Elbeuf ....•...........•......... M. Capon 

Fontainebleau ......•............ , 

1826 
1852 
1777 
·18701 
188J 
·1817 

184( 

185~ 

·178~ 

1851 
184' 
186: 
188: 
181' 
184 

181 
183 
187 
182 
187 

(1) Le mot méthode omle pu1·e n'implique pas que tous les élèves de l'établis 
ment soient instruits actuellement par la pnrole; mais veut dire uniquement , 
désormais tous les élèv:es eutrn~ts recevro1~t .l'instructiQn par la méthode m·ale p 1 

Lor;; de la transformatiOn do methode, les eleves en cours d'instruction continnèr 
leur::; études par l'ancienne méthode ; il est juste de noter cependant quo plu 15 ie 



iiRECTION ACTUELLE 

-----------------
du Bon Sauveur 
~.Codin sr sr• dela Providence 
le.la Charité dtl' se-Marie 
E. Lagrange 
de la Providence 
de St-Vincent de Paul 

Ile la ·Sainte-Famille 
lu Bon Pasteur 
l'abbé Grimaud 
t:avé-Esgaris 
l]Jhé Gaussens et F• de St-Ga~ricl 

de la Providence 
de N.-D. du.Calvaire 
Mettenet 
:lu Bon Sau venr 
Jaudard 
11.1 Sacré-Cœur 
te la Sagesse 
tiu Sacré-Cœur 
de Saint-Gabriel 
m Bon Pasteur 
le Saint;Gabriel 
~la Charité de Bourges 
·:apon 

.{leury 

Il ;! ~ ~OIDRK D'ÉLÈYES 

;~ ~ -------
0 ti Garcons Filles 

\z ~ ----

5 1~ '2'5 
7 15 24 
9 23 24 
2 tt 
23 6' 

10 54 33 

MÉTHODE 

employé> 

llétbodc orale pure 
id. (1) 
id. 
id. 
ill. 

id. 

id. 4 H 191 
2 5 J\nciennc methode 

- 15 -1 -
2f~ 1M~ l Slétbode orale pure 

• """' 'd 4 41:S'' ~ 1 1. 

20 ·~ id. 

~,1 !}1 ::~ 
2 9 11 id. 
8 25 25 id. 
6 
3 
8Ï 

-3 
4 

65 ' 
--712~~ 

~~;r 73~ 
4 -- 47 
56 50 -

-1 8 
H'~ 

2 
-3 

id, 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1- - 1 9 !létbode phuuomim0 

DURÉE DES BOURSES 
a.ccordées 

par les départements 

6 à 7 nns. 

6 ans. 

P 1\i-de-Calnis, 6 Rn s. 

6 ans:. 

7 ans. 

8 ans. 

6 ans. 

Pas de bourses dépn.rt'". 

Belfort, 8 an<; Doubs, 5 
ans; Hte-Saône, 6 ans. 

Une bouT"Se, 5 an;. 

6 nn~. 

6 nnc::. 

Morbihan, 10 ans; Loire
Infér. 8 ens;\lendée,6 ans 

Puy de-Dôrr.e, 6 au; ; 
Corrèze, 7. 

6 ans. 

Inùre, 8 ans. 

'tissements opérerenl avec sucees une transformation radica]P. en appliquant tous 
s élr\'es à l'étude de l'articulation. Les institutions dans lesquelles le change
t a Hé fait en 1880 n'ont plus ou out très peu d'éleves qui soient encore 
nùts a l'aide des signes, 
J) En remplacement de Villeneuve-l~s-Avlgnon. 



INSTITUTIONS FONDAT~URS 

-------------1----------- --

Gap . ,. ....•. ~ . . • . . . . . . . . . . . . . . . Sœurs de la Providence 18! 

Gramat (Lot) ................... . 

Laon (Aisne).......... . . . . . • . ... lnsl. lranslérée de St-Dédard-les-Soissons 18: 

Larnay près Poitiers . . . . . . . . . . . . . . Le Père Deslwys 18. 

taval......... . . . . . . • . . . . . ..... M11e Legentil 18: 

.Lille Ronchin (garpon8) ....... ...•.• M. Massieu (sourd-muet) 18: 

- (filles). • .. . • . • . . • . . . • . . . . . . . id. id 

Limoges (Externat) .........•.... Ville do Limoges 18: 

Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. CombBrry (sourd-umet' 18! 

- ........ ~ .................. M. Hugentobler 1.W 

Marseille... . .. . . . . ............. .!\~. Bernard 181 

Moingt près Montbrison (Loire) ..... M. l'abbé Dessaignes 181 

Montpellier ........•........... SrChagnydeSt-Vincent-de-Paul 1f4 

Il ancy La Malgrange (près).... . ... M. PiJ·oux 18j 

·Nantes ......................... M. Homphry ' 18, 

Nogent-le-Rotrou ................ M. l'abbé Beulé 18( 

Oloron (Basses-Pyrénées)...... . .. M11c Larrouy 

Orléans (garpons) .....•.........•. M. l'nbbé Laveau 

(filles). • . • . • • • • . . . . • . . . . Sœurs de la Sagesse 

Paris (Institution nationale) ......... L'abbé de l'Épée 

(lnslitution Dubois).... . •... M. Dubois père 
(Institution Houdin). . . ...•.. M. Houdin 

et Rueil (Institution Pereire) ... MM. Pereire 
(Institution Renard)._ ..•...... 
(Externat rue Saint-Hyacinihe). 

Pelousey (Doubs) .......•...•..... 

Poitiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Père Deshays 

Ponsan-Soubiran (Gers) .......... . 

Pont-l'Abbé-Picauville (Manche) .•. Mme de Riou 

~~~ 
181 
17f 

18! 
181 
tl 

t.81 



DIRECTION ACTUELLE 
~ ~N~ 
;.& % 1 . 

MÉTHODE 

!ll 'ë G ar(oDs Flill's employ~e 

~-------- ____:. __ 1_ -----
sr• de la Providence 
sr• du Calvaire 
sn de la Sagesse 

t'res de Saint-Gabriel 
sno de la Sagesse 
M. Camailhac 
M. Forestier 
M. Hugentobler 
M. l'abbé Dassy 
grs Franciscaines 
fjrs de St-Vincent de Paul 
srs de Saint-Charles 
p•• de Saint-Gabriel 
Chue Percebois et sr• de 

l'Immaculée-Conception 
Mue Larrouy 
pes de Saint-Gabriel 
~rs de la Sagesse 
M. Java! 

M. B. Dubois 
Mme Houdin 
~1. Magnat 
Mm• Renard 

3 
3 
6 

8 
8 
8 
7 

4 
4 
7 
2 
5 

21 élèves Méthode orale pure 
- 21· id. 
- 72 id. 
- 7i id. 
28 28 id. 
84 

33 
26 
38 

25 

70 1 

id. 
id. 
id. 

31 Anrienne méthode 
8 Méthode orale pure 

25 id. 
20 id. 
36 id. 

8 54 54 id. 
id. 7 

4 

4 

70 

14 117 1 

6 lélèves 
451-

4 -
25 285 

classes 

44 

4 
18 élèves 
53 23 
11 élèves 

id. 
Ancienne méthode 

Méthode orale pure 
id. 
id. 

l ncienue méthode 
Aléthode orale pure 

id. 
id. 

S'" de St-Vincent de Paul - H 
40' 

id. 
sr• de la Sagesse 
Fre• de Saint-Gabriel 

srs du Bon Sauveur 

4 
7 
4 
5 

70 

21 
25 
15 

id. 
id. 
id. 
id. 

DURÉE DES BOURSES 

accordées 
par les départements 

Hautes-Alpes, 6 ans. 

1 ans. 

Aime. 7 ans ; les autres, 
6 ans. 

1 ans. 

1 ans. 

1 ans. 

Nor~, 7ans. 

6 o.ns. 

Rhône, 8 ans ; Saône-et· 
Loi.,, 6 ans et 7 ans. 

8 ans. 

Pa. de bourses départ'". 

1 ans. 

Loire-Inférieure, 1 nn•; 
Vendée, 6 ans. 

8 ans. 

LoÏI'<'t et Nièvre, 8 ans; 
Loir-et-Cher tt Cher, 7 

Loiret, 8 ans; les1utre s, 7 

1 ans. 

Doubs, 7 ans; Jura, 6 nns. 
Haute-Saône, il ans. 

7 an;. 

1 ans. 

7 ans. 



1 NSTITUTIONS FONDATEURS 

Le Puy (garçons) .•.•..••••...•.•. M11
e Barthélemy 1818 

(filles) .. •...••••••••.••••. 
Rillé-Fougères (Ille-et-Vilain.e) ..... M. l'abbé Letaillandicr 1846 
Rodez .. ......................... M. J'abbé Perier 1814 
Rouen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. l'abbé Lefebvre 1835 
Saint-Brieuc.... . . . . . . . . . . . ..... 1\1. l'abbé Garnier 1838 
Saint-Claude-lès-Besançon . ...... M. l'Abbé Breuillot 1824 
Saint-Étienne (garçons) ....•..•... M. Comberry(sourd-muet) 1815 

(filles) . •.•.••..... Sœur Sainte-Anne-Perrin 
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme). 
iaint-Hippolyte-du-Fort (Gard) ... M. Kilian 1856 
Saint-Médard-lès-Soissons . ...... M. J'abbo Dupont 1840 
Toulouse (garçons) ................ M. l':..bbé Chazottcs 1826 

(filles) .. .••...•••.• : •... 
Veyre-Monton {PQy-de-Dôme) •.•.. Le Père Flavien 1866 
Vizille (Isère) ..•...•............. M11e Galien (sourde-muette) 1838 

70 Institutions . . . . • • . . . 

Enfants sourds-muets élevés daus les écoles primaires 
d'entendants (Méthode Grosselin), . . . . . . 



DIRECTION ACTUELLE 

Fr•• du Sacré-Cœur 
srs de la Présentation de Ste-Marie 
srs Adoratrices de la Justice de Dieu 
M. l'abbé Roquette 
M11e Lefebvre 
M. l'abbé Bertho 
Fre Romule des Éc~les chrétiennes 
Frc Vimin des Ecoles chrétiennes 

srs Franciscaines 

M. le Chanoine Bourse 
Ch ne Duhagon el Fres de SI-Gabriel 
srs de la Sagesse 
sr• Franciscaines. 

Paris. . • • • 

Départements • 
.. . 

ToTAL GÉNÉRAL. 

!!! ~OIBRE D'iLim 
!:i! g ---------;~$ 1 

~ Ë 6moos 1 Filles 
~ --

4 25 --
2 - 2~ 

9 28 23 
6 20 22 

29 22 
10 55 36 
10 71 -
7 68 -

7 - 69 
4 36 54 

28 28 
7 69 --
7 85 -
4 - 50 
5 - 42 
4 ..,.... 21 

Garçons. Filles. 

56 49 
52 37 

MÉTHODE DURÉE DES BOURSES 
accordées 

employée· par le> départements 

Méthode orale pure 8 ans. 

id. Haute-Loire, 5 ans. 

id. 1 ans. 

id. 6 ans. 

iL 
id. 7 ana, 

id. 7 ans. Haute-Saône, 5. 

id. 6 ans. 

id. 6 ans. 

Ancienne méthode • 6 r.ns. 

Méthode orale pure 
id. Aisne, 7 ans ; les autres 

départements, 6 ans. 

id. 1 ans. 

id. 7 ans. 

id. 6 ans. 

td. 7 an~ • 

3 . 461 Élèves. 

194 

3. 655 Élèves. 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

BELGIQUE 

L'Enseignement du Calcul 

Rekenboekje voor doofstommen scholen .•... door J. Ho
gerheijde. - Petit livre de calcul pour les écoles de sourds
muets : 

pe partie. :ijombres de 1-20, 1 vol. in-8 de 79 p. 
2• partie. Nombres de 1-100, 1 vol. in-8 de·104 p. 
Imité librement de l'ouvrage de F. HILGER, par .T. HoGEIŒEIJDE, 

professeur en chef à l'Institut des sourds-muets d'Anvers. (An
vers, 1885), en langue flamande. 

Le livre que, vient de publier sous ce titre, M. Rogerheijde, 
l'un des instituteurs de sourds-muets les plus distingués de la 
Belgique, pourra être consulté avec fruit, aussi bien par les 
professeurs d'enfants entendants que par les personnes vouées à 
l'enseignement spécial q~e l'auteur a eu en vue. Nous nous per
mettons en effet, et c'est là un- éloge, de donner a son travail 
nne portée plus étendue que 1\1. Hogerheijde ne l'a fait dans la 
préface du premier volume. Au fond, les procédés à survrè vis
à-vis d'élèves sourds-muets ne diffèrent qu,e .peu ou poiht de 
ceux qu'il y a lieu d'employer dans les .écoles ordinaires. Les 
enfants entendants qui aborden.t l'étude du calcul n'ont pas, 
dans cette branche d'enseignement, une avance sensible sur les 
jeunes sourds-muets, et ne sop.t guère plus initiés que ceux-ci, 
à part la connaissance des premiers noms de nombre, à l'usage 
du vocabulaire, bien restreint d'ailleurs, que comportent les 
-explications à donner, !/expérience fait reconnaître que les 
sourds-muets atteignent très aisément à l'effort d'intelligence 
nécessaire pour passer de l'intuition des nombres concrets à la 
notion des nombres abstraits, que les combinaisons des nombres 
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entre eux sont très facilement accessibles à leur esprit. On 
arrive même très rapidement à leur donner d'une façon précise 
et raisonnée la notion fondamentale de dizaine, de centaine, 
c'est-à-dire à les conduire plus loin sous èe rapport que ne pa
raissent oser le faire 1\'IM. Hilger et Hogerheijde. Il suffit d'éta
blir devant eux, par exemple, l'équivalence d'une dizaine de 
pièces de 1 centime avec une pièce de 1 décime, d'une dizaine de 
décimes avec 1 franc, et les occasions à prendte pour leur 
donner l'intuition de cette équivalence ne manquent pas. 

L'ouvrage du directeur de l'Institution d'Eberfeld, M. Hilger, 
développé sur certains points par M. Hogerheijde, enrichi par 
l'instithteur d'Anvers d'un grand nombre de problèmes et d'ap
plications, a principalement pour but, le premier volume sur
tout, de former les élèves au calcul de tête. Les exercices qu'il 
contient sont destinés à prendre place de très bonne heure dans 
l'enseignement. 11 Aussitôt, dit l'auteur, que les petits élèves 
sont en état de prononcer distincte:qJ.ent les noms de nombre, 
c'est-à-dire à peu près à la fin du premier semestre de séjour 
dans l'école, la langue parlée est mise au service de l'étude du 
calcul. n (Pr4face du 1er volume, p. 4), 

La méthode générale, analogue à celle de Grube, consiste à 
limiter d'abord les opérations qu'on enseigne à une série très 
peu étendue de nombres simples : 1 à 5, 1 à 10, 1 à 20, mais à 
faire exécuter sur ces nombres toutes les opérations élémentaires 
de l'arithmétique, à ébaucher même la division à la fin du cours 
que représente le premier volume. Ainsi, par exemple, l'ensei
gnement de la soustracit'on suit de si près celui de l'addition 
dans le plan de M. Hogerheijde que l'auteur a pu dire : ~~Dès 
que les élèves savent faire l'addition d'une unité, je leur apprends 
aussi à faire une soustraction d'une unité. J'ai toujours suivi 
cette marche, ajoute-t-il, et j'ai eu constamment à m'en ap
plaudir.» 

Les exercices méthodiques qui servent de base à tous les 
autres présentent de plus ce caractère particulier de mettre suc
cessivement en jeu avec un même nombre une série continue, 
croissante ou décroissante, de nombres liés au premier par les 
relations qu'implique chacune des opérations d'arithmétique. 
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Exemple : 
10 + 3, 11 + 3................ 17 + 3 
17 + 3, 16 + 3 . . • •• . . . . . . . ... . • 10 + 3 
:W - 5, 19 - 5 . . • . • • . . . . . . . . • • 15 - 5 
15 - 5, 116 - 5 . . . • • • . . . . • . . . • • 20 - 5 

Ces exercices alternent, bien entendu, avec d'autres plus 
variés au point de vue du choix des ·nombres successifs ou qui · 
entraînent l'application de plusieurs règles· différentes : 9 + 7-3 
par exemple, Il est évident que les élèves dirigés suivant la mè
thode que t:ecommande 1\I. Hogerheijde devront se trouver tout 
spécialement familiarisés avec les décompositions de nombres et 
avec l'usage des compléments à 10 qui jouent un rôle si cons
tamment utile d~ns la pratique du calcul. 

O. Claveau. 

ÉTATS-UNIS 

Edward Allen Fay. Index to the 'American annals of tite deaj 
and dumb Yols xxr-xxx, 1876-1885, in-8, 97 p. Washington, D. C., 
1886. 

En 1880, paraissait pour les Arnerican Annals, un index des 
vingt premiers volumes (1847-1875). 

L'éditeur de cette publication si intéressante vient de nous 
donner une deuxième table analytique comprenant la période 
de 1876-1885. Divisé en deux parties, cet index comprend 
d'ab,ord, par ordre alphabétique de noms d'auteurs, un relevé 
de tous les travaux parus durant cette période de dix années; la 
deuxième partie donne, également dans l'ordre alphabétique et 
de sujets traités une longue énumération de tous les travaux 
et de noms d'auteurs analysés de tous les ouvrages annoncés. 

Ce travail sera fort utile à tous ceux qui possèdent la collection 
du journal américain. Il permet également de se reporter au 
premier index publié en 1880, en indiquant la page de ce tra
vail où le lecteur trouvera des indications sur le même sujet,. 
sur le même auteur. 
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Personnellement, nous n'avons éprouvé qu'un regret en re
cevant ce consci~ncieux travail, c'est de ne pas avoir la collec
tion de notre confrère d'outre-mer; ceux qui auront reçu cet 
index seront certainement de notre avis. 

Ad. B. 

FRANCE 

Société d'assistance et de patronage pour les sourds-muets p·auvres 
du département du Rhône et des départements voisins. Compte
rep.du de l'exercice 1884·85, in-8, 20 p. Lyon-Lavaissiète, 1886. 

Dans le n° 5 de la Revue Bibliograplbique, nous avons déjà. 
rendu compte de la 3° assemblée générale de· cette Société de 
bienfaisance. Le rapport actuel contient de plus un compte
rendu de la distribution des prix de l'Ecole de Lyon, dirigée 
avec tant de zèle par M. Hugentobler. Pendant la dernière 
année scolaire, les classes ont été fréquentées par 40 élèves. 

Société universelle des Sourds-Muets, fondée en 1858 et réorganisée 
en 1867. Compte-rendu du banquet du 23 noYembre 1884, à l'oc
casion dn 172• anniversaire de la naissance de l'abbé de l'Epée. 
In-8, 19 p. Paris. 1885. 

Troisième Congrès pational, pour l'amélioration du sort des sourds
muets. CoNGRÈS DE PARis, tenu du 4 au 6 aoftt 1885, sous le patro
nage de M.. le Ministre de l'Intérieur. Comptes-rendus analytiques 
des séances publiées par les soins du bureau. Gr. in-8, 135 p. 
Paris, P. Hitti, 1886. 

I.e premier Congrès national français fut tenu à Lyon 
en 1879; le deuxième, à Bordeaux, en 1881. Le compte-rendu 
qui vient de paraître est celui du troisième Congrès national, 
tenu à Paris l'année dernière. 

Nous avons déjà. donné, dans le no 3 de la Revue Bibliogra
phique, les résolutions prises dans cette assemblée. Le compte
rendu officiel contient les différentes circulaires envoyées aux 
instituteurs français. Outre les débats et les mémoires lus au 
Congrès, il renferme encore sept mémoires dont il n'a pu être 
donné lecture : de 1\l. Gaillard, sur la 2e question du pro-
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gramme; de MM. Arnold de Northampton, Magnat et frère 
Narcisse sur la ~e question; de M. Grosselin sur la 4°, et de 
MM. Ad. Bélanger et Mettenet sur la 5e. 

Revue Bibliographiquê internationale de l'éducation des sourds
muets et des sciences qui s'y rattachent, publié'l sous la direction 
de M. AD. BÉLANGER. l"" année, in-8, 104 p. Paris, P. Ritti, 
1886. 

Pendant la première année qui vient de finir, la Revue Biblio
g1·aphigue a signalé ou analysé plus de 150 ouvrages français et 
étrangers se rapportant à l'enseignement des sourds-muets et 
ayant parus depuis le Congrès de Bruxelles en 1883. 

F. M. B. Méthode d'articulation' et de lecture sur les lèvres, à 
l'usage des institutions· de sourds-muets. Démutisation. Grand 
format in-piano double carré, 56 X 80 (même texte que le format 
1n-12),, Livre-tableau, solidement cartonné. Prix: 1.5 francs. 'l~a
bleaux isolés, destinés à être collés sur toile ou sur carton. La 
collection, prix : fi francs. Procure général des Frères de Saint
Gabr-iel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). 1886. 

N ons avons déjà signalé le consciencieux travail qu'a publié, 
l'année dernière, le Frère M. B. (Méthode d'articulation, etc.). 
Le livre que nous indiquons aujourd'hui est une méthode ra
tionnelle d'articulation pour rélève. Il ne contient guère qu(' 
des exercices abstraits destinés à assouplir les organes vocaux 
du jeune sourd-muet. (On sait que l'enfant est ensuite amené à 
la lecture courante au moyen d'un petit ouvrage spécial inti
tulé : « Clé de la lecture », et dans lequel sont présentées suc
cessivement tou~es les règles de la prononciation.) 

Malgré ses grandes dimensions, le Livre-Tableau est très 
commode : posé sur un simple chevalet à dessin, dont on a 
préalablement allongé la planchette-support, et auquel on a 
ajouté à la partie supérieure une petite traverse en bois pour 
maintenir la rigidité du cartonnage, il se tient parfaitement 
ouvert. 

Sous le rapport de la typographie, de la force du papier et 
de la solidité du partonnage, ce livre, qui ne compte que 
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23 feuilles ou 46 pages, ne laisse rien à désirer. Les caractères 
sont asBez gros pour être vus facilement par une dizaine d'en-
fants à la fois. X. 

VARIETÉ 

Le testament d'une sourde-muette. 

La cour d'appel de Douai vient d'avoir à se prononcer dans 
une très intéressante affaire : il s'agissait de savoir si une 
sourde-muette avait réuni les conditions nécessaires pour {aire 
un tèStament. 

Dans le courant de 1883, mourait à Estaires la dame Céles
tine Charles, instituant comme légataire universel son mari, 
J.-B. Prnvost. Celui-ci mourut le 3 _septembre 1884, léguant 
toute sa succession à la dame Célestine Fruchart, épouse Pierre 
Cocq, cultivateur à Estaires. Cette dernière était donc actuel
lement détentrice de toute la succession de la dame Célestine 
Charles. Deux testaments successifs instituaient Pruvost léga
taire universel de la dame Célestine Charles : un testament 
mystique du 12 juin 1874 et un testament olographe du 8 sep
tembre 1875. 

Les héritiers naturels de la défunte querellaient de nullité 
les deux testaments, attendu que la dame Célestine Charles 
était sourde-muette de naissance, et que, si elle savait copier 
les caractères, elle n'aurait jamais su exprimer par écrit une 
pensée personnelle, qu'elle n'a donc jamais su écrire et par suite 
réaliser le vœu de la loi. 

Il a été établi, d'autre part, que la testatrice a fait un séjour 
de treize mois à Lille, dans la maison des sourds-muets et un 
séjour de six mois à Fromelles. 

D'après les requérants. la capacité acquise par elle, de tracer 
des caractères écrits. ne saurait supposer l'intelligence du texte 
êcrit, le peu de durée des exercices ne lui ayant donné qu'une 
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éducation de la main, bornée à l'imitation mécanique du carac
tère. 

En conséquence, ils se sont adressés au tribunal de première 
instance d'Hazebrouck, pour obtenir la déclaration de nullité 
des deux testaments et .pour entendre les époux Cocq, condam
nés à délaisserincontinentl'héréditéde la dame Célestine Charles. 

Le tribunal de première instance les ayant déboutés de leurs 
prétentions, les requérants sont venus, en appel, devant la pre
mière chambre. 

Les juges de Houai, - ayant, comme ceux d'Hazebrouck, 
considéré que la dame Célestine était douée d'une grande intel
ligence, qu'elle avait rédigé devant sept témoins le testament 
mystique sans l'aide d'aucune formule, ni l'assistance de qui que 
ce soit, et que les dispositions qu'elles a prises sont l'expres
sion évidente de ses aversions et de ses affections, - ont con
firmé purement et simplement le jugement de première instance, 
et condamné les demandeurs aux dépens. 

DES CORNETS ACOUSTIQUES 

et de 

LEUR El.\o!PLOI DANS LE TRAITEMEN'r MEDICAL DE LA SURDI-MUl'ITÉ 

Par le n•· J. A. A. Rattel. 

(Suite) 

Les cornets et appareils acoustiques sont, nous l'avons dit, 
mis en usage par les personnes atteintes de surdité quand la 
guérison de celles-ci est au-dessns des ressources de l'art. 

Leur rôle ne se termine pas là. 
On peut, en effet, entrevoir aussi la possibilité d'améliorer, 

- dans certains cas, - la situation des sourds-muets en utili-
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sant ces instruments. Ils peuvent, nous allons le voir, servir 
au traitement médical de la surdi-mutité. 

La surdi-mutité est, on le sait de reste, congénitale ou acci
dentelle. 

La surdi-mutité accidentelle ou acquise ne s'accompagne pas 
de désordres si profonds que la précédente. Aussi, la surdité' 
dans ce cas, est-elle généralement moins absolue, moins com
plète; et parmi les sourds-muets acquis, il y en a un grand 
nombre êhez lesquels on retrouve un certain degré d'acuité au
ditive. Les uns entendent les claquements de mains, un cri 
poussé près des oreilles, une voix forte, etc.; les autres dis
tinguent les voyelles et les répètent; enfin, ceuxAà répètent des 
mots courts et même des phrases courtes. 

On entrevoit l'importance qu'il y aurait à développer ce qui 
reste de faculté auditive chez les sourds-muets acquis. 

Ils sont, en effet, beaucoup plus nombreux que les sourds
muets congénitaux ; d'autre part, améliorer leur condition, 
c'est leur permettre d'en~endre leur propre voix et de la mo
duler, et c'est donner à. leurs maîtres un moyen nouveau de 
communiquer avec eux. 

Or, Toynbee a établi que les cornets acoustiques peuvent, 
chez les sourds, en excitant graduellement l'appareil nerveux 
auditif, le rendre sensible '' aux ondulations sonores ordinaires 
et aux stimulants extérieurs. n Par eux, on ne peut pas espérer 
guérir la surdi-mutité, et cependant« s'il existe un degré d'ouïe 
capable de permettre au malade d'entendre les voyelles assez 
distinctement, qu'il puisse les distinguer et les répéter, on est 
en droit de compter sur une amélioration considérable par suite 
de l'exercice de l'oreille. )) 

Les observations sur lesquelles il s'est basé pour établir ce 
fait important sont si curieuses que nous ne résistons pas au 
désir de les reproduire. 

OusERVATION I. - Miss.·L. L ... , 23 ans, me consulta au 
commencement de l'année 1857. 

Historique. -Depuis son enfance, elle ne pouvait entendre 
que certains bruits intenses, et elle était complètement sourde. 
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Pour toute conversation, elle parvenait à comprendre ce qu'on 
lui disait en observant les mouvements des lèvres, et les sons 
qu'elle articulait paraissaient être le résultat de ses efforts pour 
imiter les mouvements qu'elle voyair.. 

L'examen m'ayant fait constater qu'elle entendait la \Oix 
lorsqu'on lui parlait dans les oreilles, je recommandai l'emploi 
d'une contre-irritation et l'usage d'un cornet acoustique. Au 
début. elle ne pouvait entendre plus de 3 à 5 minutes à la fois ; 
quinze jours après, on constatait une amélioration évidente de 
la faculté auditive, et elle comm~nçait à éprouver une sensation 
pénible dans les oreilles lorsqu'on lui parlait trop fort. 

Pour employer les expressions de sa sœur (qui se dévouait à 
la pauvre malade comme une sœur ou une mère seule saurait 
le faire) pendant la troisième semaine, l'amélioration devint 
merveilleuse. Les progrès de l'ouïe étaient sensibles d'une ma
nière générale plutôt qu'avec le tube. Tout lui semblait plus 
fort sans être plus ;distinct. Les bruits de la rue lui étaient alors 
tout à fait désagréahles; elle trouvait cela épouvantable. et 
cependant, lorsque nous arrivâmes à Londres, elle n'en avait 
point conscience. » Elle me quitta au bout d'un mois de trai
tement ; je conseillai de lui parler chaque jour, mais seulement 
par monosyllabes, qu'elle devait se répéter à elle-même. On 
passa ensuite à des phrases très simples qu'elle entendait et 
comprenait lorsqu'on Jui parlait avec le tube, suivant la manière 
ordinaire de converser; elle répondait en se parlant à elle-même 
à travers le tube de manière à pouvoir entendre sa propre voix 
et la moduler. Sa sœur rn· écrit: -~En octobre 1858. elle passa 
trois semaines à X... - où elle rencontra des personnes qui 
l'avaient vue justement à l'époque où elle alla vous consulter; 
ces personnes disent qu'elles n'auraient jamais cru possible de 
voir son ouïe et son articulation s'améliorer à ce point; son 
esprit s'ést aussi développé en proportion. Ces trois semaines 
d'absence furent pour elle autant. de congé (c'est-à-dire qu'elle 
ne se sërvit aucunement du tube); lorsqu'elle revint à la mai
son, l'ouïe n'avait pas rétrogradé d'une manière générale; 
cependant elle n'entendait pins aussi bien avec son tube. Depuis 
son retour, les progrès avec le tube ont été rapides. Demière
ment, 11 - cela était écrit le 2 février, - «pendant quelques 



- 4~-

semaines, j'ai parlé avec l'instrument une heure par jour eri 
trois ou quatre séances. Deux ou trois fois, cet exercice l'amu
sant beaucoup, elle supporta remploi du tube pendant une 
demi-heure- de suite, sans fatigue, et elle eût pu le supporter 
plus longtemps. 

Lors même qu'elle éproU'\"ait dela difficulté à me comprendre, 
je ne l'ai jamais laissée une seule fois voir le mouvement de mes 
lèvres pendant que je lui parlais avec l'instrument. Nous épe
lions les mots qu'elle ne parvenait pas à prononcer, et elle n'a 
jamais manqué une seule fois d'y réussir uniquement' à l'aide 
de l'oreille. Une après-midi il lui était impossible de comprendre 
un seul mot de phrases qu'elle avait parfaitement saisies le 
matin. 

Pen à peu cèpendant elle articula un mot par-ci par-là; et, 
all bout de peu de minutes. elle entendait tont ce que je lui 
disais. Avant l'emploi du tube, elle restait absorbée jusqu'à une 
minute ou environ pour écrire une lettre. 

Plusieurs fois maintenant j'ai remarqué qu'elle entendait plus 
facilement à la fin de notre entretien qu'au commencement. Du 
côté où elle entend le mieux, je suis obligée de lui parler sur 
un ton aigu, sans être fort. 

L'oreille gauche demande une voix plus grave et plus forte. 
Il faut y mettre beaucoup de netteté et de lenteur; le son mo
notone est ce qui convient le mieux. Les consonnes finales 
doivent être prononcées avec force. Elle dit qu'elle les entend 
maintenant, ce qu'elle n~avait jamais fait jusqu'ici. Elle a con
science de la différence dans le jeu de diverses personnes sur le 
piano, et peut souvent comprendre beaucoup ce que l'on dit sans 
voir la bouche. Il y a peu de jours, elle s'est écriée: « Vous 
parlez français. 11 Tout récemment elle a gagné beaucoup de 
p~rases nouvelles, essayant d'appliquer celles qu'elle entend 
dans la conversation, et faisant souvent des erreurs étonnantes. 
Il n'y a pus longtemps. eUe disait: « That tree is a great asso:t
ment for the birds n (cet arbre est un grand assemblage pour 
les oi&·aux), voulant dire << resort for n rendez-vous pour). 
Uue autre fois, elle dit : « 1 hope yon will not think me 
liLcrty. )) J'espère que vous ne croirez pas moi libe1·té, vou-
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lant dire: « I hope yon will not think i take a liberty.» (J'es
père que vous ne croirez pas que je prends la liberté). Elle a 
commencé à lire une demi-heure par jour; tâche laborieuse, 
bien que le livre fût écrit pour un enfant. A mesure que l'ouïe 
s'ameliorait, l'articulation et l'intelligence augmentaient, et 
souvent, ùans ces derniers temps, je me suis émerveillée du 
changemel).t. Nous portâmes le temps de la lecture à une heure, 
ma sœur répétant sans cesse: « il me semble que quelque chose 
m'entre dans l'esp:::-it, >> et s'extasiant toujours de pou voir com
prendre ce qu'elle n'avait jamais compris jusque-là. Elle était 
alors tout à fait à même de distinguer ma manière de prononcer 
de la sienne, et nous ne nous servions jamais du tube pendant 
la lecture, parce que j'avais reconnu que l'emploi de cet instru
ment détournait sa pensée du livre._ Parfois. lorsqu'il se pré
sentait un mot très difficile, elle le prononçait, puis recourait 
au tube pour se convaincre elle-même de l'exactitude de sa pro
nonciation. De nombreuses personnes ont remarqué les progrès 
de ma sœur. Une dame. qui l'avait vue pour la première fois, 
au commencement d'août dernier, resta sans la revoir jusqu'au 
mois d'octobre; elle m'exprima alors son étonnement en ces 
termes : << En août, il m'était impossible de comprendre un mo~ 
de ce que disait votre sœur; aujourd'hui je comprends tout ce 
qu'elle dit. ,, Lorsque je commençai à suivre votre systéme, il 
me fallait prie:::- ma sœur de me faire le plaisir èl.e lui parler de 
temps en temps; cela l'ennuyait, et alors elle n'entendait pas 
aussi bien? maintenant les ehoses sont complètement changées· 
C'est elle qui bien souvent demande dë recourir au tube, et elle 
désire que vous soyez informé de ce que nous avons fait pour 
elle. 

Un autre cas, fort semblable à celui-là, s'est encore Qft'ert à 
moi dans ces derniers temps. 

(A suivre) 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Les Amen'cans Annals publient, dans le premier numéro de 
chaque année, une statistique des écolos américaines. La der-

. nière, que nous trouvons dans le numéro de janvier 1886, 
donne, pour l'année 1885, 64 écoles dri.ns les États-Unis, 
avec 7,801 élèves (4,516 garçons, 3,285 filles) et 540 profes
seurs. Cinq écoles nouvelles ont été ouvertes en 1885 : à Saint
Augustine (Floride); à Philadelphie, par Miss Mary S. Garrett; 
à Tacoma, par M. M. Far land; à Saint-Louis. par les Sœurs de 
Saint-Joseph, et à Santa-Fé (Nouveau-Mexique), par 
M. Lars M Larson. 

Le Canada poss~de actuellement 7 écoles, avec 757 élèves 
(383 garçons, 374 filles) et 90 professeurs. 

M. MeLtenet, directeur de l'Institut des Sourds-Muets do 
Bourogne, près Belfort, vient de fonder un nouvel organe inter
national et polyglotte : Le Surdophone, dont le premier numéro 
a paru le 1er avril dernier. Il se propose de donner des articles 
dans diverses langues ; le premier numéro contient, entre 
autres, un mémoire de 1\1. Mettenet lu au dernier Congrès de 
Paris, doux discours (en allemand) extraits du compte-rendu du 
Congrès de Berlin, un article de M. l'abbé Tarra (en italien) 
paru dans la Perseveranza, de Milan, etc. Nous souhaitons 
longue vie à notre nouveau confrère • 

• * • 
Nous prions ceux de nos abonnés qui ne nous ont pas encore 

envoyé le montant do leur réabonnement, de vouloir bien nous 
J'adresser avant le 1er juin. Passé cette époque, afin d'éviter 
tout retard dans l'envoi du Journal, nous ferons toucher l'abon
nement par la posre, à moins d'avis contraire. 

Les frais de recouvrement étant à la charge de nos abonnés, 
ceux-ci auront à payer : 

Pour la France •......•••.•.•..•. 
Pour l'étranger .•.••.......•.•..• 

9 fr. 45 
tO 70 



-48-

En même temps que cc numéro, nos abonnés doivent recevoir 
Jes titres et tables de la première année de la Revue biblio,qra
phique, la couverture parviendra à nos lecteur~ avec Je prochain 
numéro. 

La Revu~ fran~aise doit parvenir à nos abonnes avant le 5 do 
chaque mo1s. 

En présence des erreurs •]UÏ nous ont été signalées, nous 
prions nos abonnés qui n'auraient pas reçu Je journal avant le 
10 de vouloir bien nous en avertir. 

CORRESPONDANCE 

Nous commençons dans Je prochain numéro la publication des 
notices sur les institutions françaises. Nous remercions ceux de 
nos confrères qui nous ont envoyé celle de leur établissement en 
même temps qce nous rappelu:Oi leur promesse à ceux qui ne 
nous ont pas encore fait parvenir leurs notes. Nous les prions do 
nous adresser leur travail en temps utile; l'ordre alphabétique de 
la ~tatistique que nous donnons aujourd'hui sera suivi pour cette 
publication. .. 

* * 
En réponse à plusieurs demandes qui nous sonl adressées, nous 

rappelons à nos confrères qu'ils trouveront à la librairie Ritti. 
21, rue de Vaugirard, à Paris, les ouvrages récemment parus sur 
l'éducation des sourds-muets. Un catalogue de livres anciens 
sera également envoyé à ceux de nos lecteurs qui en feront la 
demande. 

• • • 
JI. C ... Elbeuf. - Nous avons tenu compte de votre désir. 
"ti. le Dr R ... Stuttgart.- Nous avons fait ce que vous oomandicz 

dans la lettre adressée à M. C. ••. , professe\IT. 
~Viss Hull. - Il y a eu erreur pour le second en,·oi; vous pouvez 

conserver le deuxième exemplaire et l'offrir à un de vos confrères. 
JI .. l'abbé R ... .Albi. M. l'abbé B ... -Alençon. Merci de votre 

en''OI. 
M. le Dr Alings. -Vous avez db. recevoir une lettre à propos 

d'un exemplaire des btablissements généraux de bienfaisance . 
.AI. L ... Angoulême. -Vous aurez la communic<ttion que vous 

désirez. Le possible sera fait pour satisfaire au désir que vous 
exprimez. L'abonnement annuel n'est que de 9 francs pour la France; 
vous nous avez envoyé l franc de trop. Nous vous écrirons dans 
quelques jours. · 

JI. l'abbe Rnharl. A1·ras. - Nous vous avonA écrit au sujet de 
votre travail. N'auriez-vous pas reçu notre lettre? 

.Al. J. Hugentobler. -Votre lettre et son contenu nous sont bien 
parvenus. 

Paris. - lm p. I ellunrd, r. St-Jncqucs, 22li. 
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REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds- Muets 

!!roc anné~. - No 3 Juin 1886 

CAUSERIE 

Les Sourds-Muets et les Beaux-Arts 

(Suite) 

Navarrete est né en 1526. Ce fut à l'âge de trois ans qu'il 
perdit le sens de l'ouïe et l'usage de la parole. On constate qu'il 
montra de très bonne heure des dispositiôns pour la peinture, 
ce qui aurait engagé son père à le conduire au monastère de 
l'Étoile. ordre de Saint Jérôme, à peu de distance de Logron<>, 
sa ville natale. Que fit-il dans cette retraite ? Le père Sigucnz a 
nous dit qu'il fut confié à un frère Vincent qui savait un peu 
de peinture. Ce religie~ n'enseigna-t-il que cet art à son élève? 
Ce 11'est guère admissible. Si oui. n'y avait-il pas là un autre 
père- un père Vanin quelconque, si vous voulez- capable à 
peu près d'instruire un sourd-muet ? Il le faut bien, puisque 
Navarrete, it sa sortie du monastère, avait ses facultés intellec
tuelles as~>e,: développées pour lui permettre de courir le monde 
et de se rendre. en Italie, avec l'ardente passion de l'artiste qui 
va s'inspirer de la vue des chefs-d'œuvre et demander des 
leçons aux grands maîtres. On le voit successivement à Rome, 
à Florence, à Naples, à Milan, à Venise. S'il s'arrête, c'est pour 
travailler sous la direction du Titien. 

Là commence sa célébrité. 
De retour à Madrid, il travailla aux peintures de l' Escurial 

et fut nommé peintre de Philippe II en 1568. Je n'insiste pas 
sur la haute valeur de ses œuvres qui se distinguent surtout par 
le puissant coloris de fécole vénitienne. C'est même à cette 
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dernière qualité qu'il dut le glorieux surnom de Titien de l'Es

pagne. El Mudo est trop connu pour qu'il soit besoin de le 

suivre ici dans toute sa carrière et de relever le catalogue 'de ses 

travaux considérables. 
Mais la même pensée continue à m'obséder; comment le 

silence s'est-il fait sur son professent· de lettres quand les détails 

abondent sur son iiistruction artistique? Car on va jusqu'à 

nous apprendre que, tout enfant, il emplissait les mnr,tilles de 
croquis au charbon. A en juger par les sujets de sa composi

tion, c'est un artiste instruit, un érudit. 
On a même soin de nous le dire: 1< Navarrete puisait dans 

l'histoire sacrée et dans la mythologie des connaissances pro

fondes. Quoique muet, il lisait, écrivait, jouait aux cartes, 

donnait à ses démonstraÙons la clarté la plus précise, de manière 

qu'il se faisait admirer de tous ceux qui approchaient de lui. >> 

Et le pauvre instituteur qui a fait cela a disparu sous les flots 

profonds de l'oubli !. Pourtant il a bien plus de mérite, à mes 

yeux, que le frère Vincent, devenu immortel pour avoir. donné 

des leçons de barbouillage. 
Bien qu'on admirât Navarrete. 1< quoique muet, ll pour son 

intelligence, il se pourrait que cette admiration eût été plus 

bl'Uyante, et qu'il en eût rejailli q~elque chose sur son institu

teur, si celui-ci avait enseigné l'articulation it son élt>w. C'est 

ce qui est arrivé pour Pedro Ponce; et j'appelle votre attention 

sur ce point: que le peintre de l'Escurial et le moine k\n(•dictin 

"Vivaient dans le même temps; ils sont rilorts it cinq ans de dis

t:1nce. Je ferai o\lserver en outre qu'Ambrosi<l de Moralès, qni 

était l'historiographe de Philippe II l'Olllllll' Navarrete était le 

peintre de ce même so.m·erain, ne trouve pas nn mot ponr ce 

dernier quand il s'étend si complaisamment sur le eompte des 

dèves de Ponce. Même surprise au sujet dn ,:ilem·e gardé par 

d'autres témoins oculaires, tels <Ille Francisl'o Yallès et J nan de 
Cnstiniza. 

Xavarrete ne parlait pas. Il n't'·tounait donl' pas le monde 

outre mesure. On trouvait curieux qu'il sût << jouer aux eartl's, l> 
et c'était tout. 

Il ne parlait pas, et bien qu'il sùt (·nire, il avait un jnter

;>rète. Son vieux professeur, peut-être·? On ne le dit pas. 
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On raconte seulement que le jour où le fameux tableau du 
Titien, ta Cène, allait être suspendu à l'Escurial, en présence de 
Philippe II ·cf d'un certain nombre de gens de la cour, Navar
rete assistait à l'opération, admirant tout attendri le chef
d'œuvre de son maître. La toile était trop grande pour la place 
qui lui était destinée. ~ Qu'on la coupe, ordonne le roi. 

Fernandez ne tarde pas à se rendre eompte du sacrilège qu'on 
va commettre. Il pousse un cri de terreur et se met à gesticuler 
comme un homme qui implore une grâce.- Que veut-il? 
demande Philippe' Il. 

On l'interroge dn regard, mais on ne le comprend pas, et on 
répond que son interprète est resté dehors. On le fait venir, et il 
traduit les alarmes du peintre. Celui-ci offrait de livrer gratui
tement en six mois une copie exacte, avec les dimensions vou
lues, de l'ouvrage qu'on allait 1\tcérer . .r On me tranchera la 
tête, ajoutait-il, si je ne remplis pas ma promesse. >> 

Le roi eut la folle cruauté de faire mutiler le tableau. -- On 
se demande encore comment personne ne songea à donner le 
com;eil de le replier. 

On le voit, la manière dont fut instruit Navarrete reste à l'état 
de problème. Qui le résoudra ? 

L'entreprise est intéressa;nte; elle est difficile. A moins cepen
dant qu'on ne s'arrête à _la solution toute simple que je trouve 
dans la << Notice des tableaux de la galerie espagnole exposés 
dans les salles du musée royal du Louvre, Paris, 1838. n 

Il y est dit: 
« N avarrete ne fut ni sourd ni muet ... » 
Alor;;~ que deviennent les détails ci-dessus fournis par le père 

Siguenza, contemporain de Fernandez, et dont La historia de la 
orrlen de san Geronimo, qui les contient, parut en 1605? 

Lope de Vega lui-même ne serait donc qu'un mystificateur ? 
Le célèbre poète avait 17 ans quand mourut El Mudo, et l'on 
sait qu'il accorda sa lyre tout jeune encore. Que signifient alors 
les vers qu'il composa pour le grand artiste? Il suffit d'en rap-
peler le premier : . 

No quiso el cielo que ha blase •.. 
Qni résoudra le problème de l'éducation littéraire de Navar

rete ? demandais-je il y a un instant. 
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J'y pense; nous avons là-bas, à Madrid, un maître éminent., 
l\L Villabrille, directeur du collège national des eourds-muets, 
qui maintient avec honneur le beau renom que les éducateurs 
spéci!'lux ont conquis à l'Espagne. Qu'il veuille bien nous per
mettre de lui adressertout particulièrement notre question. Qui 
sait ? L'intérêt patriotique, légèrement excité, peut être un levier 
puissant pour venir en aide à la curiosité du pédago~ue. 

)1. Villabrille découvrait récemment l'alphabet manuel 
:tttribué à Jean-Paul Bonet, dans un curieux ouvrage du père 
Yebra, intitulé Refu.qium infirmorum, et imprimé en 1593, 
c'est-à-dire 27 ans avant celui de Bonet. Cette découverte doit 
rencounger pour de nouvelles investigations ... Espérons donc. 

J'arrête là cette digression. 

Navarrete n'eût-il pas existé, répéter aujourd'hui que les 
somds-muets instruits sont aptes, an même degré que les en
tendants, à cultiver avec succès les arts plastiques, serait une 
pure naïveté. 

Il fut un temps, je le sais, où cette vérité avait besoin d'être 
redite pour entrer dans l'esprit du public. 

Bébian l'énonçait en ces termes, sans même oser encore faire 
allusion à la pratique : « J'ai vu des sourds-muets pétillants 
d'esprit, brillants d'imagination, jugeant des beautés des arts 
qui sont à leur portée avec un goût peu commun et une exquise 
délicatesse. » 

Un peu plus tard, Degérando parle bien de sourds- muets qni 
produisent deR œuvres d'art; mais la justice qu'il leur rend 
n'est pas encore complète: « On cite, dit-il, plusieurs sourds
muets qui sont devenus des peintres distingués; il en existe 
encore aujourd'i.ui. Mais, habiles dans l'exécution, dans tout 
ce qui tient à l'imitation, üs échouent dans la composition origi
nale et ne peuvent atteindre à l'idéal de l'art. » 

Je ne crois pas q~e ces restrictions, aussi peu fondées que 
désobligeantes, aient été reproduites depuis par aucun des écri-
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nins, - et j'ai sous les yeux les réflexions de professeurs émé
rites: Berthier, Lenoir, Pélissier, Vaïsse, Théobalù- qui ont 
incidemment effleuré le même sujet. 

Je n'ai pas besoin d'ajotlter que Degéra.udo serait aujourd'hui 
le plus empressé à faire disparaître sa dernière phrase. 

Ne l'effaçait-il pas, d'ailleurs, un peu plus de dix ans après, 
lorsqu'il disait que « l'intelligence du sourd-muet laissé à lui
même est une mine enfouie dont on ne soupçonne pas la 
richesse. n 

Il lui a manqué, pour éviter son erreur, de connaître les 
Peyson, les Bezu, les Loustau, les Ferry, les Chéron, les Prin
ceteau. les Martin, les Rennequin, les Choppin, etc. 

Mais pourquoi, demandera-t-on, l'abbé de l'Épée - à qui 
ont également manqué ces vivants témoignages- s'est-il, lui, 
montré si résolument affirmatif dans la question de l'aptitude 
des sourds-muets à pratiquer les a1ts ? Oui, pourquoi? 

Je n'en sais· rien. A moins que ce ne soit parce que ... c'était 
l'abbé de l'Épée ! 

Pardon! il serait injuste de ne pas reconnaître que Jérôme 
Cardan aYait, en plein XVIe siècle, la vue assez perçante, lors
qu'il tenait ce raisonnement: 11 Puisque les sourds-muets ont 
une âme intelligente, rien n'empêche qu'ils ne cultivent les 
a1ts. n 

Si vous le voulez bien, chers lecteurs, nous nous arrêterons 
quelque jour plus lol}gtemps devant les artistes français dont 
je vous rappelais tout à l'heure les noms. Si, de votre côté, 
vous rencontriez autour de vous quelques autres peintres, sculp
teurs, graveurs, que leur modestie eût laissés dans l'ombre, je 
vous serais reconnaissant de me faire l'honneur .de me les pré
senter. C'est en toute sincérité que je sollicite votre collabom
tion pour ce travail auquel on ne saurait refuser le mérite, -
si petit qu'il soit, - de la nouveauté. 

Théophile Denis. 
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Les Sourds-Muets au Salon 

Je reprendrai plus tard ma causerie sur Les sourds-muets et 
les beaux-arts. Aussi bien ne saurait-elle avoîr que l'intérêt 
d'une revue rétrospective; tandis que, sans même rn~ éloigner 
de ce sujet, je trouve une bonne occasion de faire de l'actualité. 
En effet. b·eiZP. artistes sourds-muets - je reviendrai sur ce 
contingent relati \'emeut considérable- ont été admis à. exposer 
leurs œuvres au Salon de 1886. Ces œuvres sont àu nombre de 
vingt et une, partagées entre la Peinture et la Sculpture. 

E1i r-oici le catalogue : 

PEINTURE 

l\I~I. BERTON (Armand), né à Paris, élève de MM. A. Millet 
et Cabanel. 

Vénus (figure inspirée de La Tentation de Saint 
Antoine, par Gustave Flaubert). 

Portrait de Mme E. B ..• . 

CHÉRON (Olivier), né à. Soulangy (CalYados), élhc tlc 
M. Desbrosses. 

J/arée basse, à Villerville. 

FERRY (J.-Georges), né à Paris, élève de MM. Hillemacher 
et Cabanel. 

Pm·tmit de "11. Barbier, p1·e1nier président de la Cour 
de cassation. 

Dans les dunes; temps couvffrt en ):;eptembre. 
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LODSTAU (Jacques-Léopold), né à Sarrelouis (Prusse) de 
parents français; élève de L. Cogniet. 

Le 15 août 1816, à &inte-HélènB. 
Portrait de Mm•· H. L ... 

MARTIN (Ernest), né à Paris, élèv.e de Pils. 
Cwrassiers au camp de Châlons. 

PlUNCETEAU (René-Pierre), né à Libourne (Gironde). 
Retour à la ferme; temps d',inondat-ion. 

BAUDEUF (René), né à Blidah, élève de 1\'Il\f. J. Lefebvre 
et G. Boulanger. 
Portrait; dessin. 

SCULP.TURE 

1\IM. ARRAGON (Albert d'), né à Paris. élève de J\'1. Gardet. 
Portrait de Jf. M. G •.. ; buste, terre cuite. 

CHOPPJN (Paul-François), né à Paris-Auteuil, élève de 
Jouffroy et de M. Falgujère. 

Le Gém:e des m·ts; statue, plâtre. 
Suzanne surprise au bain; statuette, marbre. 

ÜESPERRIERS (René), né à Paris, élève de M. Gauthier. 
Portrait de Mme yve Desperriers; buste, plâtre. 
Portrait de Mme J. Boyer; buste, plâtre. 

RENNEQUIN (Gustave-Nicolas), né à Metz. élève de 
Bonnassieux. 

Portrait d,e M. Raynal, ancien ministre; buste, terre 
cuite. 

Portrait de 3/"116 Jfarguerite Lac'roix; buste, terre 
cuite. 

LussY (Gustave), né à Paris, de parents étrangers, élève 
de M. Fourquet. 

Cinq medaillons; plâtre et terre cuite. 
Portrait de JI. Leport de la Tltuillerie; 
J!Maillon, plâtre. 
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MARTIN (Félix), ne à Neuilly-sur-Seine, élève de Duret 
et de MM. Guillaume et Cavelier. 

Portrait de M. F . .JI ... ; buste, marbre. 

Le grand FetTé; statue, plâtre (sujet tiré de la chro
nique de Guillaume de Nangis). 

Notre prochaine carzserie sera donc consacrée à l'examen de 
ces œuvres. Celles que nous avons rencontrées jusqu'ici, dans 
nos promenades à travers le Salon, nous ont paru n'avoir besoin 
que de justi~e pour être louées. S'il s'en trouvait qui dûssent 
être jugée!! avec quelque indulgence, nous aurions soin de nous 
rappeler la recomrr;andation du bon Chardin : << de la douceur, 
Messieurs, de la douceur, »disait l'aimable et célèbre peiutre iL 
Diderot et à Grimm, en les rencontrant au Salon de 1765. Et 
nous oublierions la réponse du bourru philosophe: <( Je crains 
bien que l'ami Chardin n'ait demandé l'aumône à des statues. » 

Théophile Denis. 

LA PAROLE DU SOURD-MUET 

Le dernier vœu de l'illustre abbé de l'Épée est aujourd'hui 
pleinement réalisé. Grâce au zèle. au talent, à la persévérante foi 
au système de la parole, d'ardents professeurs de sourds-muets 
ont pu, même avant les premiers Congrès. donner des preuves 



-57-

certaines qu'on pouvait hardiment aoorder i'enseignement des 
saurds-muets par la parole bien mieux que par la mimique. 

Mais depuis qu'une heureuse initiative privée a su, par les 
Congrès, réunir les professeurs, l'œuvre de la régénération des 
sourds-muets s'est propagée promptement. et après l'imposante 
réunion de Milan on pouvait dire qu'elle était acoomplie. 

On le ~ait; aujourd'hui tous les' établissements de Francè et 
d'ailleurs sont entrés dans cette nouve!le et heureuse améliora
tion. Elle avait été prévue par l'abbé de l'Épée lui-même, quand 
il disait que les· sourds-muets ne seraient vraiment rendus à la 
société qu'ap. jour où ils pourront s'exprimer par la parole et 
lire sur les lèvres d'autrui. 

Son contemporain et émule, Rodrigues Pereire, avait dit 
aussi : n Désormais. il n'y aura plus de Bourds-muets; il y aura 
des sourds-parlants. 11 

Honneur aux ,courageux propagateurs de la parole; ils ont 
doublement mérité et des sourds-muets et de la société. 

C'est vraiment merveilleux que cet élan universel de tous les 
professeurs à s'adonner à ce rude labeur de démutiser un sourd
.muet! puis de l'instruire. de le former à la vie sociale, au point 
de cacher presque son infirmité. Il a fallu étudier, travailler, 
lElmander, travailler encore pour en arriver là. Le résultat est 
11eau, mais Dieu seul connaît ce qu'il faut de patience, de tact 
4t de persévérance pour amener un sourd-muet à s'exprimer 
Cpnvenablement et à lire la parole sur les lèvres ou sur la 
touche, comme on dit. 

Quand on en est arrivé là, on a accompli la grande merveille, 
faire parler un muet! 

Mais tout n'est pas fini; je ne veux pas amoindrir le miracle, 
ni diminuer le mérite; je veux seulement prémunir contre les 
illusions d'un succès trop précoce en faisant observer que le 
sourd-muet démutisé n'est pas encore arrivé à la parole pour 
cela. Il lui faut encore la i!!pontanéité, la pureté de la parole 
autant que possible. 

Le langage du sourd-muet. tel qu'il l'a au commencement, 
est désagréable, rauque, nasillard, guttural, etc ..... Ces mau
vaises qualités sont d'autant plus po~sibles et regrettables qu'on 
a été moins fidèle à surveiller la pureté de son mticulation. 
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Cette surwillance de la parole du sotJrd-muet est peut-être ce 
(ju'il y a de plus difficife, de plus fastidieux pour le professeur, 
et cependant c'est la chose la plus importante pour assurer 
l'avenir social du sourd-parlant. 

En effet, si le sourd-parlant, an milieu de la>société, n'a pas 
une élo.cution à peu près passable, le public se fatigue1•a de son 
langage; il fera voir sa répugna~ce et le sourd-parlant ne. tar· 
deta pas à s'en apercevoir; dès lors, il aura du dégoût pour 
la parole, la rejettera, la méprisera, l'abandonnera enfin!... .. 

N'est-ce pas ce qui est arrivé pour un grand nombre de 
sourds-muets, qui, ayant acqnis.la parole, n'ont pu en faire un 
usage. assez sàtisfaisant et l'ont abandonnée pen à pen. 

J'ai -vu, malheureusement, des élèves, sortis de bonnes écoles. 
ne parlant qu'à demi-mot, les dents serrées, et d'une manière 
tellement monotone qu'on avait peine à les C()mprendre, tout en 
y mettant de la bonne volonté. 

Ce regrettable résultat vient certainement de ce que, à l'école, 
le professeur les laissait bredouiller, dire les choses à moitié 
et se contentait trop facilement sous le spécieux prétexte qu'il 
anit compris. Or, cette mauvaise parole nuit considérableme:O:t 
à l'élève aux yeux du public, qui est moins indulgent pour un 
sourd-muet qui -veut ·parler que pour un parlant étr~tnger quj 
écorche le français. 

Voilà déjà q'natre, cinq et même six ans que les sourds-muet~ 
sont adonnés à la parole; on s'attend à quelque chose de bien, 
surtout des établissements réputés importants et bien dirigés. JI. 
y a certainement à prendre en considération ce~ état de (\hoses, 
si l'on ne -veut pas voir un fâcheux retour aux errements pré
cédents. 

Que faire pour cela? 1 o Prendre l'habitude de surveiller l'ar
ticulation dès les commencements; 2° exiger que l'enfant arti
cule lentement, distinctement tout ce qu'il dit; 3" le guider 
continuellement quand on le fait parler. afin de hù faire prendre 
l'habitude de la bonne respiration, afin de lui indiquer les 
points d'arrêt dans sa phrase; 4° lui faire apprendre beaucoup 
de formules de demandes, de réponses, de salutations, etc; ... 
5° lui faire débiter de petits morceaux en Yers, en prose, etc: ... 
6° l'accoutumer à la bonne lecture. 
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Ici, il lui faudrait des livres faits exprès avec les grandes 
pauses, les moyennes, les petites. Il faudrait même certaines 
indièations de nuances : fort. faible; lentement, vite; cres
cendo, G.écrescendo, etc ..... 

Au moins faudraü:..illui marquer tout cela dans le texte ma
nuscrit ou imprimé qu'on lui donnerait à étudier. 

Il faut appeler son attention sur les préceptes de la pro
sodie; car il n'entend pas de ses oreilles, et ·ses yeux· ne lui 
disent rien on presque rien sur l'expression de la parole qu'il lit 
sur les lèvres. 

C'est au professeur à être les oreilles de son élève et ·a le 
former de telle façon que le sourd-muet mette de l'expression, 
comme de lui-même dans sa parole. 

On peut, jusqu'à un certain point, lui faire prendre l'habi
tude de la tonalité, an milieu et· à la fin de la phrase. 

Quand' le professeur voudra sérieusement étudier ce que j'ap
pellerait le mécanisme de l'expression, il ne tardera pas à trouver 
mille moyens de perfectionner le limgage du sourd-muet, sur
tout· si celui-ci est uu peu intelligent (i). 

1\fais, je le répète. il faut au professeur un tact, une patience, 
une pèrsévérance à toute épreuve. 

~***'*** (2). 

(1) Nous conseillons l'étude du Cours d'articulation (rue Oudinot, 
27). Appendice pour la lecture expressive, 

(2) Sous cette signature, nos lecteurs reconnattront facilement le 
modeste· et savant professeur qui ne nous a pas permis de mettre son 
nom, et dont les travaux si consciencieux sont certainement entre 
les mains de beaucoup. 

Ad. B. 
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NOTICES 

sur les Instilttlions frança-ises de Sourds-Muets 

INSTITUTION D'ALBI 

dirigée par les Sceurs du Bon Sauveur. 

Il y avait à Albi une petite école de sourdes-muettes, fondée 
vers 1826, par M. l'abbé ~reilbou; l'instruction des enfants 
était confiée à une demoiselle venue d'Angers pour cet effet. 
Mais l'avenir de cette école naissante n'était pas assuré tant 
qu'elle serait dans des mains isolées. La réputation des Religieuses 
du Bon Sauveur de Caen et le nom de M. l'abbé Jamet, fonda
teur de l'école des sourds-muets de Caen, étaient parvenus à 
Albi; et M. l'abbé Treilhou, justement persuadé que le seul bon 
moyen de faire prospérer et durer sa petite école était de la 
confier à une congrégation religieuse, appela à Albi les Dames 
du Bon Sauveur de Caen. C'était en 1833. Quelques années plus 
tard fut fondée l'école des sourds-muets. 

MÉ'.&HODE. Jusqu'à ces dernières aimées, les Sœurs du Bon 
Sauveur ont appliqué constamment la mèthode des signes d'après 
les principes de M. l'abbé Jamet. Ce dernier n'avait suivi les 
leçons d'aucun maître; ayant commencé seul et sans guide. il 
s'était fait une méthode à lui, simple et courte, et facilitant le 
travail aux maîtres et aux élèves. 

En 1883 (novembre), la méthQde orale pure a été adoptée avec 
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toutes ses exigences et les élèves nouveaux venus ont été rigou
reusement séparés des s: gnifiants. 

École des garçons. (Internat.) 

Année 1885-86. 6élèves élevés parla mimique. ~ 
16 - - par la méthode ) 4 professeurs. 

orale pure. . . . . . . . . . . . . . . l 

Les élèves sont admis à 7 ans; la durée d'instruction n'est 
pas limitée.; mais ils ne quittent jamais l'école avant 17 ans. Il 
n'y a pas de patronage après leur sortie; un certain nombre 
d'élèves sont gardés dans le vaste établissement à titre d'ouvriers. 

École de filles. (Internat.) 

Année 1885-1886. 18 élèves élevées par la mé-l 
th ode des signes. . . . . . . 4 f 

10 élèves élevées par lamé- pro esseurs. 
th ode orale pure ...... . 

Les élèves sont admises à 7 ans ; elles continuent leurs cours 
jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans et plus, et celles qui ne sont pas 
réclamées par leurs parents restent employées dans la mai_son 
quand leur instruction est terminée. 

Ces deux écoles sont privées et font partie d'un immense 
établissement de charité (aliénés) et d'éducation. 

E. Rigaud, 
An monier des sourds·mnets d'Albi. 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Organ der Taubstummen-Anstalten. 

~0 
• (18~6). 

Sommr;tire. - 1 o HEINRICHR. Manière de se servir du 
deuxième livre de lceture,par.Cuppers (lre partie); 2° HoFFMANN. 
De la différence dans la définition de quelques idées du domaine 
de la phonétique. 

l\0 ~. 

1 o J. VATTER. La parole du sourd dans et en dehors de 
l'école; 2'~ La mission actuelle des institutions de sourds-muets 
les mieux organisées sons le rappœ.-t de l'enseignement; 
3° HARTMANN. Le développement du langage chez l'enfant. 

Nu• 3 et <&. 

1" GRIESENGER. Pourquoi est-il nécessaire, dans l'éducation 
du sourd-muet,' de tenir ~ompte particulièrement du langage 
de conversation, et comment ce' dernier lui sera-t-il enseigné ? 
2° BUGENTOBLER. Statistique des institutions de sourds-muets 
de France. - Bibliographie. notes diverses, .annonces et cor
respondance dans tous les numéros. 

La pm· ole du sourd-muet dans et en dehors de l'école, par J. Vatter. 
L'honorable directeur de l'Institution de Francfort-sufTMdn 

termine aujourd'hui son intéressante étude dont les deux 
premières pârties ont été publiées l'an dernier (1). 

(1) Voir Organ, n°' 1 el 2 (1885). 
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L'éminent praticien divise son travail en trois sections et 
nous montre successivement ce que•le langage du sourd est, et 
ce qu'il de~rait être, dans la premièl'e année, dans lc:t divieion 
moyenne et dans les classes supérieures. 

Il demande que, dès le début, nos enfants prennent l'habi
tude de lire sur Itos lèvres et de prononcer à leur tour de petits 
mots et de petites phmses très usuelles et très courtes. La 
maxime est : Parlez et faites parler ! 

Kçtre enseignement, du'rant les deuxième, troisième et qua
trième années, diffère essentiellement des classes équivalentes de 
l'école primaire. Le livre de lecture sert de fil conducteur pour 
les leçons de choses et les exercices de grammaii:e. L'enseigne
ment est avant tout intuitif; il prépare les enfants à la conver
sation qui devient plus pbre daus la division supérieure, L'écri
ture n'intervient qu'après la 1eçon orale; elle reste au rang .de 
<< servante fidèle de la parole, » pour me servir de l'expression 
imagée de M. l'abbé Tarra. 

De la cinquième à la huitième année, le langage de la con
versation prend des formes plus complètes et plus précises. Les. 
différentes matières d'enseignement fournissent au'x sourds-
muets des sujets vàriés pour la conversation. LeR événements 
petits et grands de la vie journalière f~urnissent de nombreuses 
occasions pour cultiYer ce. langage familier que nous considé
rons comme l'apanage le plus Rtile dont nous puissions doter 
nos enfants pour leur entrée dans le monde. 

J. Hugentobler. 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ANGLETERRE 

Troisième Co.nférence nationale des Instituteurs anglais. 

Procedings of the conference of hend masters of Institutions and 
other workers for the education of the deaf and dumb held at the 
rooms of the city and guilds of London institute sonth Kensington. 
In-8. XI. 127 p. London. W. H. Allen. 1886. 

Un compte-rendu complet de la conférence nationale des 
instituteurs anglais. tenue à Londres le 1er, le 2 et le 3 juil
let 1884 a été publié. C'était la troisième conférence tenue en 
Angleterre. Toutes les conférences ont traité de la méthode 
pure orale. Elles ont constaté respectivement l'inauguration, 
l'organisation et la mise en pratique de la méthode orale pure. 
56 membres effectifs et Il membres honoraires y assistaient. Le 
r~pport donne une liste des écoles établies dans le Royaume
Uni; il contient une préface des éditeurs,·le bureau et les noms 
des membres de la conférence. 

Le Dr Buxton, dans un mémoire, fit une revue intitulée : 
(( Dès 1881. ,, 

Des mémoires pratiques concernant l'enseignement donné 
furent lus par l\'ll\'1. Arnold, Elliott, V an Praagh et Thompson. 

Le mémoire de M. Elliott était intitulé: « Sests of Work » 
examen de notre œuvre ou moyens de s'assurer des progrès de 
nos élèves. Celui de M. Arnold traitait de l'enseignement de la 
langue. M. Van Praagh expliqua les moyens de maintenir et d'as
surer le succès de la méthode orale pure. M. Thompson traita 
de l'administration d'une école. l\IM Payne ct Healey (sourds 
eux-mêmes) traitèrent de l'instruction à donner aux adultes 
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sourds. M. Stainer G un rapport sur la confèrence alnèricalnc 
des professeurs d~articulation. M. Schôntheil expliqua la for
mation des instituteurs en Allemagne; et M. Chidley rendit un 
compte personnel' de la conversion de son école où l'on suivait 
la méthode des signes en une école d'après la méthode allemande. 
, Tous ces mémoires furent suivis de discussions intéressantes. 
M. Ackers exposa la nécessité de presser le gouvernement 
d'accorder un subside à l'enseignem~nt des sourds) et Lord 
Egerton of Satton seconda fortement cette proposition. M. Woo
dall, membre du Parlement et présidént de la conférence. analysa 
en critique éclairé les progrès de l'enseignement des souros~muets 
dans le Royamne-Uni depuis 1867, les comparant avec ce que 
l'on fait sur le continent, et démontra la nécessité de solliciter 
l'aide du gouvernement; il résuma d'une façon parfaite les tra
vaux de la conférence. 

Epfin, sur la pmposition de M. Van Praagh, secondé par le 
Dr Buxton, la conférence émit le vœu suivant: « L'opinion 
una1U:me de cette conférence ·est que l'aide du gouvernement est 
absolument nécessaire pour l'enseignement effectif de tous les 
enfants sourds-muets du Royaume-Uni. >> Que Lord Egcrton 
of Satton soit prié de vouloir bien présenter la cause au premiet· 
ministre, le marquis de Salisbury, et lui demander de donner 
suite à ce vœu, soit par des mesures légales immédiates, soit 
par la nomination d'une commission d'enquête, 

Les compliments accoutumés mirent fin à la conférence. 
Nous sommes heureux de dire qu'une commission royale a été 

nommée sous la présidence de Lord Egerton of Satton pour faire 
une enquête; et nous, instituteurs anglais, espérons obtenir 
comme nos collègues américains et continentaux l'aide financier 
du gouvernement pour nos institutions. 

Londres, mai 1886. 
William Van Praagh. 

Report of the school for thEl deaf and dumù established at Llandaff 
for the year 1884 (Rapport de l'institution des sourds-muets de 
Llandoffpow·l'année 1884). In-8. 47 p. Londres, 1885. 

L'institution de Llandaff a été fondée en 1862 par M. Alex. 
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Melville; elle compte aujourd'hui 23 élèves (13 garçons .• 
10 ffiles) et 3 professeurs. Depuis sa fondation. ell~ a reçu 
84 élèves. M. Melville préconise la méthode mixte et appuie 
son dire sur l'opinion du regretté M. Vaïsse. Le co~pte-rendu 
renferme un rapport très détaillé sur les examens des élèves de 
l'institution. J.es dépenses pon:r: l'année 1884 se sont montées à 
'502 livres sterlings ( 12,550 fr.). 

C.-J. Vaughan. A plea.for the deaf and dumb. A sermon preacbed 
in Llandaff cathedral in aid of the Llandaff school, etc. Jn
nuary, 10, 1886. (Un plaidoyer pou.r les sourds-muets. Un sermon 
prêché dans la cathédmle de Llandatf en jat·eur de l'école de· Llan
daff. 10 janvie1· 1886). In-8. lp p. 

Alex. Melville. The Deaf and Dumb (Le 81)ltl'd-muet). The 
En~lish ChU1·chman, p. 167', 8 avril 1886. 

FRANCE 

B Dubt:hs.' - Hésnmé des travaux de la société universelle et 
èompte des recettes et dépenses pendant l'année 1885. Compte
rendu du banquet du 29 novembre 1885; t\ l'occasion du 173e anni
versaire de la naissance de rabbé de l' Epée. 'Iri-8. 27 p. Paris, 
1886. 

Nous a v ons parlé de cette fête de famille, si pleine de cordia:
iité, dans le numéro 5. de la Revue biblwgraphique. 

J. Hùgentobler.- Des moyens d'empêcher les communications 
par signes an début de l'enseignement. In-8. 18 p. Paris, 
P. Ritti, 1886. 

Dans ce consciencieux travail, notre exeellent confrère nous 
donne le programme d'une classe de première année et les diffé
rents exercices qui peuvent être faits· pend~nt cette importante 
période de l'instr'uctio~. Nous nous plaisons à voir, dans ces 
principes gé~éraux,· dit-il, ies ~eillem:g moyens .d'empêchér au 
début ces cmpmunic~tions par signes. Nous recommandons à 
pos confrèrés la lecture de ces quelques pages d'un institntenr 
expérimenté dont les travaux antérieurs ont toujours éte très 
remarqués. 
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Le Petit Écho 1101'1/land. Lo.uls-1\nguste Capon, directeur de 
l'école des sourds-muets d'Elbeuf (avef! portrait). Elb<:nf, 
2[; a nil 1886. 
1 

Théophile Denis. - L'enseignement de la parole aux Ronrds-
muets Notes sur la réforme introduite depuis 1879 par le Ministre 
de l'intérieur dans )es établissementR de bienfaisance consacrés 4 
l'édncati,on et à l'instruction des sourds-muets. In-8. 37 p. Paris, 
Berger-Levranlt et C•, 1886. 

1\L Th. Denis avait bien voulu donner à nos le'cteurs la pli
meur de ces Notes en nous autorisant à publier, dans la Revue 
bibh'ographique (n° ,4), un des chapitres, le huiti~me de cette 
causerie si intéressante, et en même temps si instructive. ;, .La 
lPffPnde des lw.ras. n. nous le savons. a été trè§l remarquée, et 
nous aurions été heuréux de défërer aux vœux de no~ lecteurs 
qui nous d.Pmandaiep.t de faire d'autJ:es extraits. 

Il serait à souhaiter que cet ouvrage soit entre les mains de 
tbhs ceux qui s'intéressent ou devraient s'intéresser à nos élèves ; 
aux uns et aux autres, il ferait connaître la méthode et les pro
cédés employés aujourd'hui dans nos institutions. Les sourds
muets seraient aihsi mieux connus, mi.eux appréciés, et nous 
ne Yerrions plus en France les personnes les plus instruites, 
ignorantes des grandes réformes qui viennent de s'accomplir 
dans cet enseignement. 

4\,d. B. 

DES CORNETS ACOUSTIQUES 
ct ùe 

LEUR EMPL(•l DANS LE 1'RAI'l'IUIEN'l'' :MÉDICAL DE LA SURDl·MUTITÉ 

Par le Dr J. A. A. Rattel. 

(Fin) 

ObsertJation II. 

Une jeune lady. de 20 à 30 ans, comme celle de l'observation 
précédente, n'avait jamais entendu de sons de manière à la 
mettre en état de parler ou de lire avec un ce~ain degré de 
ncUeté. Je la soumis à un traitement semblable à cPlui que l'on 
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mit en amne dans le cas ci-dessus. et le résuitrut fut aussi sa.tis·
faisa;nt. Au bout de quatre mois environ, voici ce que m'écti
Yait la sœur de la malade. <1 Je crois qu'elle (la malade) est en 
voie d'amélioration;; beaucoup de nos aJ..llis sont dn même avis. )) 
Dans une autre lettre,. la même sœur me dit~« Il me semble 
que les progrès s~ poursuivent graduellement, bien qu'avec 
lenteur,. ce qui est peut-éLre le mieux. et le plus sûr. 11 La. 
malade m'écrit elle-même~« Je ne saurats vous dil'e l'étendue 
de· mes progrès dans l'acte de l'audition,. de la lecture et de la 
parole, mais actuellement je. lis heancoup mieux. je distingue 
parfaitement les nombres à l'aide du tube. J'entends toujours 
très hien; G's et tante F,. pendant mon séjour chez eux. disent 
que ma parole s'est beaucoup améliorée. qu'ils me comprennent 
très bien; j'en suis bien heureuse. 11 

Obse1?.taii'YI~ I 11. 

Oreille droite hors d'usage depuis 60 ans; à l'âge de. 70 ans
7 

amélioration assez considérable pour permettre au malade d'en
tendre la COllVel'Sation dans toute rétendue de la chambre à 
!"aide d'un cornet acoustique. 

Je fus appelé en province en grande hâte, au printemps de 
1856, pour voir un Monsieur de 70 ans qui souffrait d'une 
violente inflammation d~ la membrane muqueuse tapissant la 
cavité tympanique gauche. 

Au moment de ma visite, l'inflammation s'était étendue en 
dedans jusqu'au labyrinthe, et la faculté auditive était détruite. 
,Je ne pouvais plus communiquer avec mon· malade que par 
écrit. N'ayant que bien peu d'espoir d'améliorer l'ouïe du côté 
gauche, je dirigeai mon attention du côté droit. Je trouvai que 
la M. '1'. de cette oreille s'était enflammée et altérée pendant 
l'enfance. Je proposai d'essayer l'effet d'une voix forte parlée 
dans l'oreille droite. malgré l'opposition faite à cette expérience 
que l'on supposait inutile. 

Le résultat fut manifeste; le sou de la voix fut <listi uetement 
entendu. et le malade comprit quelques mots. Pensant que le 
système nerveux de cette oreille s'était engourdi, par l'effet de 
cette circonstance que les ondulations sonores ordinaires avaient 
été dans l'impossibilité d'arriver au nerf acoustique par suite de 
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l'altération de la M. T. et de la muqueuse tympanique et de 
l'affaiblissement du nerf lui-même. Je me déterminai à essayer 
un plan de tt·aitement ayant un double 'Objet: l'excitation de 
l'appareil nerveux de l'oreille par le stimulus normal des vibra
t.ions sonores à l'aide de cornets acoustiques. et l'amélioration 
de l'état de la M. T. aussi bien que celui de la muqueuse de la 
caisse au moyen d'applications médicamenteuses. Le premier 
but fut essayé aussitôt avec nn r~sultat très satisfaisant; en 
effet, la faculté auditive augmenta graduellement. La médication 
consista en une légère contre-irritation; bref, grâcè à l'emploi 
de ces moyens, le malade qui, du côté droit. avait en. p!lndant 
60 ans une ouïe assez défectueuse pour faire considérer la 
faculté auditive comme« perdue, n s'améliora si bien dans l'es
pace de dix-huit mois q~e, pendant longtemps avant sa mort, 
il put entendre la voix d'un interlocuteur lui parlant près de 
l'oreille et, qu'à l'aide d'un cornet acoustique posé sur sa table, 
il pouvait s'entretenir ~Yec des personnes assises dans les diffé
rentes parties d'une pièce de grandeur ordinaire. Je suis sûr 
que dans ce cas le traitement aurait échoué si l'on n'avait en 
même temps stimulé l'appareil nerveux acoustique par l'influence 
des sons, et j'affirme, d'après mon expérience, que des centaine~; 
de personnes vivent avec une oreille supposée complètement 
sourde, et en réalité tout à fait inutile, mais à laqueJ..l.e on pour
rait faire rendl·e encore d'immenses services en lui transmettant 
les ondulations sonores à l'aide de moyens artificiels. 

L'ide"e d'avoir recours aux cornets acoustiques pour soumettre 
l'organe de l'ouïe comme à une véritable gymnastique, a fait 
peu à peu son chemin. 

Aujourd'hui, dans un grand nombre d'institutions de sourds
muets, on se dispose à en faire l'application à l'enseignement. 
C'est ainsi qu'à l'Institution de New-York il existe un cours de 
gymnastique auriculaire (a course of auricular gymnastic) à 
l'aide des cornets acoustiques, et M. H. 9urrier, qui en est le 
professeur, rapporte l'observation suivante qui vient s'ajouter 
très heureusement à celles de Toynbee (American Annals of 
the deaf and dumb oct. 181:15. Washington). 

Observation IV. 
Annie, âgée de 15 ans, qui était sourde depuis l'âge de 5 ans, 
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si sourde qu'à 14 ans, âge auquel elle contracta la scarlatine. 
~lie ne pouvait pas entendre la .voix. 

Cette demoiselle était soumise à renseignement anr!cula:lre 
depuis (h-qra1 instruction) la seconde partie de novembre 1884. 
Au' commencement des essais, cette fille était seulement capable 
~e distingrier les mots qui étaient transmis lenteiùent à travers 
Je tube. 

A près quelques ~emaîn~, elle suivait aisément une conver~;a
tion plus rapide, et maintenant je trouve qu'elle peut entendre 
une con>ersatlon ·lente: mais sur un. ton un peu plus éleYé que 
le ton habituel, sans l'aide du cornet; pourvu toutefois que la 
bouche de celui qni parle soit placée à six pouces de son oreille. 
L'examen fait avec l'audiomètre dans ce cas' le 30 sep
tembre 1884, doonait le chifiTe 3 à gauche et 17 à droite. Le 
deuxième essai fait' avec le -même instrument le 2 juin 1885 
donnait le chiffre 10 à gauche et 23 à. droite. :Ma conviction, 
si' fortifiée pa~ ce fait, est qu'à chaque fois que l'on aura reeours 
à « i'ao,al instruction» le second examen fait a':ec l'audiomètre 
indiquera tmi]onrs une augmentation dans la perception des 
sons. C'est pourquoi la possib,ilité de développer l'acuité auditi re 
me paraît être une raison suffisante· pour engager les professeurs 
de sourds-muets it essayer notre enseignement. et je désire 
ardemment que ces essais empressés et patients apportent, dans 
un avenir prochain, comme un remède nouveau à. la surdi
mutité. 

INFORMATIONS & A VIS DIVERS 

Le gouvernement anglais. ainsi que nous l'annonçait notn· 
excellent eollaborateur1 M. Van Praagli. vient de nommer une 
commisSion d'enquête chargée d;étudier la quesdon des sourds
muets et des aveugles. 

Cette commjssion, dont Lord Egerton of Satto11 est le prési
dent, se compose de MM. Saint-John Ackers, ancien membre 
du Parlement' anglais, Johnson. directeur de l'institnti~n ùes 
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aveugles de Londres, pr Armiooge, D'" Tyndall Robertson,. 
Charles E. -D. Black, secrétaire, 
1 

Nous avons eu l'honneur de recevoir en France cette corn-. ' 

mission royale qui a visité l'Institution nationale des sourds-
muets de Paris. l'Institution nationale· des· jemies ''aveugles, 
11école enfanti~e d'av~ugles (école Braille) et l'atelier fondé pour 
aveugles adultes par Mme Furtado-Heine . 

• 
* * 

La comerture de la 1•• année de la Revue biblwgraphique doit 
parvenir à nos abonnés avec ce numtiro . 

.. 
* * 

Nous prions ~eux de nos abonnés qui ne nous ont pas adressé 
le montaut de leur réabonnement de faire bon accueil à la quit
tance qui leur sera présentée par la poste et dont le montant 
sera: 

Pour la France. de 9 fr. 45 c., frais compris. 
Pour l'Étranger, de 1.0 fr. 70 c~ 

CORRESPONDANCE 

~-\.u sujet de la statistique des institutions françaises publiée 
1 ' 

dans notre dernier numéro; nous avons reçu de Mm• Renard, 
directrice d'une institution de sourds-muets à Paris, la re,ctifi
cation suivante, avec prière de l'insérer. 

<< J'attache une importance capitale à l'articulaLion, puisque 
je la pratique depuis 1871; mais je n'emploie pas ce que· vous 
,appelez la méthode orale pure. Lorsque mes élèves possèdent le 
mécanisme de l'articulation et en connaissent tous les ressorts, 
j'emploie la phonomimie de M. Grosselin, à laquelle je rends 
hommage pour les services <Jn'elle m'a l:_'Cndus et qu'elle me rend 
encore tous les jours; c'est pour moi le moyen le plus rapide· de 
développer l'intelligence du sourd-muet et de )'initier à une 
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phraséologie t>orrecte; or, CiS deux a-vantages ont, selon moi, 
une grande -valeur; mais, je le répète, et j'insiste· sur ce point, 
l'articulation tient une grande place dans mon enseignement, je 
m'étonne seulement-que ces deux méthodes soient en opposition, 
car je ne vois pas 'lue l'une puisse être la condamnation d~ 
l'autre. >> 

"' * * 

P.-P. Renard. 

M"'e la directrice de l'école de ht. rne Saint-Hyacinthe {Paris) 
nous prie d'ajouter aux renseignements ~onnés dans la statis
tique que cette institution a été fondée en 1849 par le D• Blan
chet, alors médecin en chef de l'Institution de Puis. 

Nous serons heureux d'accueillir toutes les rectifications anx 
erreurs qui ont pu se glisser dans la statistique que nons avons 
publiée. 

.. 
• • 

Nous accJisons id réception des ouvrages que nous aYons reçus 
pendant le mois dernier en adressant tous nos remerciements il 
nos aimables correspondants. Il sera rendu compte· de ces 
ouvrages dans un prochain numéro. 

Association for th,e oral instruction.- WE;ISSWF.ILER. Sp:-cch, Schreib• 
Lese and absehübungen. etc. - WEISSWEILER. Sprach nnd 
I.eseübungen. etc. - 50. Jarig Jubelfeert van het bestaan der ... 
te Antwerpen (2 ex.) - E~!. GRÉGOJnE. Institut provincial de 
sourds-muets à Berchem. Sainte-Agathe.- Institution de Emrlen. 
rapport. (2 ex.). -J.-O. GoRDON. The American Manual Alpha
bet (2 ex.). ·- The Bombay catholjc examiner 12 mars 1886. -
L. JuLLIAN. Principes de l'éducation des sourds-muets. - L. JuL
J.I~N. Méthode natnrèlle, etc. _,M. SNYCKI<:RS. Le sonrd-parlant. 
2• année d'étude (2 ex.). · 

.. 
* * 

F. JJ[. /,ille.- L'abonnement est de 9 francs· par an, von!'! 
nous êtes redevable de 1 franc. Mrrci de votre bonne lrttrr. 

)J. le Dr C. Renz.- Vous nous nve:r. envoyé 0,70 c. en pins de 
l'abonnement qui n'est que de 10 francs pour l'étranger. Nous te
nons cette somme à votre disposition. 

Paris. - l!ap. Pelluard, ,, St-Jncqncs, 22o. 
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REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds- Muets 

im• année. - N• 4 Juillet 1886 

CAUSERIE 

Les Artistes Sourds-Muets au Salon de 1886 

Treize artistes sourds-muets ont été admis à exposer leurs 
œuvres au Salon de 1886. 

Les années précédentes, on en comptait quelques-uns de 
moins. Ils étaient nenf en 1885. 

Je crois rester en deçà de la vérité en fixant à diz la moyenne 
annuelle des admissions. 

Un simple rapprochement va faire ressortir tonte l'importance 
de ce nombre. 

Les sourds-muets forment en France une population dissé
minée de 30,000 âmes au maximum. 

Prenons, sur un point quelconque de notre territoire, une 
agglomération de 30,000 habitants, et relevons le nombre des 
artistes qui la représentent à l'Exposition des Beaux-Arts. 

"Cne circonstance particulière me permet d'établir ce cal cu 1 
dans le& conditions les plus rapprochées de la vérité. 

Depuis une douzaine d'années, je publie, quand rêvient le 
mois de mai, un petit volume consacré aux «Artistes du Nord» 
admis au Salon. Or~ le département du Nord compte environ 
1,200,000 habitants; il est, après la Seine, le plus fécond en 
artistes. 

Combien croyez-vous que j'en rencontre à chaque Salon? 
- Cent, en moyenne. 

C'est donc une proportion de 1 pour 12,000. 
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Les sourds ·muets, on vient de le voir. sont dans la propor
tion de 1 pour 3,000. 

Concluez. 

" " " 
Cependant il ne faudrait pas, dans votre conclusion, vous 

laisser entrainer à partager l'opinion de ceux qui accordent 
aux sourds-muets des aptitudes supérieures à celles des enten
dants-parlants ponr les arts dont le dessin est la base. 

C'est une erreur qui fait sourire les sourds-muets eux-mêmes; 
car ils se contentent de revendiquer l'égalité de moyens pour 
la manifestation de facultés intellectuelles égales. 

Leurs succès' artistiques s'expliquent plus naturellement. 
D'abord, si les sourds-muets qui appartiennent à des familles 

riche~ ou aisées, ou ceux dont l'intelligence plus vive a été 
~~lus développée par l'instruction, tournent avec tant d'empres
sement leurs goûts vers les arts plastiques, c'est parce que leur 
infirmité limite fatalement leurs aspirations et enchaine leur 
volonté : elle leur ferme toutes les autres carrières libérales où 
ils trouveraient à occuper leurs loisirs et à. exercer les forces de 
leur esprit. 

Sans parler de l'art musical, ne sont-ils pas obligés de 
renoncer à lfarmée, à la tn~gistrature, au barreau, à la médecine, 
à toutes les fonctions administratives, à l'état ecclésiastique ? 
Ils sont donc accuMs, permettez-moi cette expression, an seul 
art libéral dont la pratique ne réclame que le fonctionnement 
de l'œil et de la main. 

Quelques-uns sont parvenus à se distinguer comme écrivains 
et hommes de science. Mais le nombre en est restreint, et nous 
en aurions vite fermé la liste ..• 

Non, œ n'est pas un privilège de nature qui fait du sourd
muet un artiste. 

Néanmoins, ce qu'il faut reconnaitre, c'est que le sourd-muet 
est mieux préparé que l'entendant à la pratique du dessin. et 
qu'il doit, en effet, cet avantage à sa eondiûon physique. 

Dès l'âge le plus tendre, le sourd-muet sent l'impérieux 
besoin de tout voir et de voir promptement. et bien. Saisir les 
moindres Immvemènts de la physionomie d'autrui, c'est pour 
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lui nue nécessité de premier ordre. Nous avons simplement le 
désir de voir, il en a la passion. Nous suppléons à la yue par 
l'ouïe; la vue, pour lui. est le seul mode de communication. 
Aussi, cherche-t-il à se -pénétrer de l'image exacte de tout ce qui 
l'entoure. Il sait que ce qu'il ne voit pas n'existe pas pour lui; 
il ne regarde pas, il dévore. . 

R s'ensuit què sa faculté visive, touiours en é•eil, acquiert 
un dévéloppement et une puissance que n'atteint pas l'œil 
natureÎlement distrait de l'entendant. Les menus détails qui 
échappent à ce detnier finissent par le frapper sans efforts; il 
embrasse plus facilement et plus complètement l'ensemble d'un 
objet ou de la figure humaine, il en perçoit mieux les lignes les 
plus ténues et les accidents les plus fugitifs. Un rien lui apparaît 
avec du retief. L'adresse de l'œil lui vient comme à raveugle 
celle de la main. 

Ces conditions constituent donc réellement une préparation 
avantageuse pour s'adortner aux arts qui demandent un coup 
d'œil exercé. En résumé, s'il n'y a pas de supériorité native, il y 
a le secours très appréciable d'une quaJité acquise. 

Pour compléter notre. explic-ation, remarquons que presque 
tous nos artistes sourds-mueta sont nés à Paris ou y ont été 
élevés. Ils ont donc vécu dans ce milieu exc~ptionnel qui, non 
seulement dév~loppe le goût lles arts, mais encore le fait 
·naître par la vue de nombreux chefs-d'œuvre, par la fréquen
tation des plus riches musées, par ht multiplicité des expositions, 
par le facile accès d'écoles spéciales et, enfin, par je ne sais 
quels courants mystérieux et particuliers à la grande cité dont 
l'uir ambiant est continuellement traversé. 

Si l'on pouvait traduire mathématiquement l'ensemble de 
nos observations, l'opération démontrerait que le nombre des 
artistes sourds-muets admis au Salon présente une proportion 
nor:nale. 

Concluons donc nettement qu'il faut prendre l'habitude de 
considérer les sour'ds-muets comme nos égaux sous le rapport 
de l'intelligence et des aptitudes, - et, je le répète, ils n'en 
demandent pas davantage. 

(J'est dans ces di11positions que nous allons examiner les 
ouvrages de ceux qui pratiquent le culte des Beaux-Arts. 
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PEINTURE 

LoUSTAU. -M. Léopold Loustau est un vétéran dans l'École 
f1·ançaise actuelle. Son début au Salon date de 1839. année du 
prix de Rome de M. Hébert et de la re médaille de Paul Flan
drin. Il était· médaillé en 184i, en même temps qu'Auguste 
Glaize. C'est entre ces deux dates que Meissonnier et Français 
obtenaient une médaille de 3c classe. Ces annéel!-là, le catalogue 
de l'Exposition contenait les noms de Jules Dupré. Eugène 
Lami, Philippe Rousseau, Rosa Bonheur. Vous voyez quels 
sont les contemporains de M. Loustau. 

Notre artiste est un laborieux. un passionné de l'art. De 
1839 à 1886, c'est-à-dire pendant un demi-siècle bientôt, il a 
été constamment sur la bt·êche. J'ai compté jusqu'à soixante-dix 
ouvrages de lui dans les expositions. Jugez par là de ce que doit 
être le catalogue complet des œuvres de cet infatigabl~ et fécond 
travailleur. 

Ses premières compositions ont été des sujets religieux.: en 
1839, Saint Pierre guérissant un boUeux; eu 1840, Sermon de 
Jésus-Christ sur la montagne, acquis par l'État; en 1842, 
Jesus-Chn'st enfant panni les docteurs de ta loi, tableau qui lui 
Yalut une médaille et fut donné par l'État à la chapelle du 
lycée de Strasbourg; en 1843, Jésus-Christ et les pettts- mjantli., 
pendant du préûédent, et commandé par le ministère des beaux
arts; en 1845, Saint Nicolas, attribué à l'église de. Haguenau, 
dont ce saint est le patron. Ces envois étaient le plus souvent 
accompagnés de portraits. 

En 1846, sujet d'histoire; les années suivantes, série de por
traits. En 1855, nouvelle composition historique. A partir de 
1857, nous rencontrons de11 peintures de genre, toujours des 
portraits, parfois encore des ·toiles historiques ou religieuses, et 
aussi des paysages. 

En 1882. M. Loustan nous donna une page émouYante qui 
puise un intérêt tout particulier dans ses rapports avec l'histoire 
de l'institution des sourds-muets : c'était l'abbé Sicard sauvé, 
à la prison ~e l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 2 sep
tembre 1792, par le courageux dévouement de l'horloger Mon-
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not. Au même Salon, l'artiste retraçait dans une autre toile le 
dévouement filial de M:eue Cazotte. 

L'an dernier, il e~posait: Une partie de campagne et Noël. 
Nous arrivons enfin à ses envois de cette année. 
La Fête du 15 août en 1816 donne l'impression d'une page 

sentimentale détaché-e du Mémorial de Sainte-Hélène. K ous 
sommes en terre d'exil. Le paysage est mélancolique; il a ~our 
fond un rideau de montagnes rocheuses, et pour assiette un 
terrain caillouteux pauvrement recouvert d'une herbe chétive 
et pâle. Le soleil répaud une lumière froide sur ces tristesstJs 
d'une nature souffreteuse. Deux groupes de personnages - les 
fidèles du prisonnier- peuplent, sans l'animer, cette solitude 
désolée : à gauche, le général Gourgaud, le comte de Las Cases 
et son fils Emmanuel; à droite, le général Bertrand, la com
tesse, sa femme, et leurs deux enfants. Au centre, Napoléon. La 
fillette de la comtesse, présentée par sa mère. lui offre un bou
quet ; il avance les mains pour ·recevoir ce modeste hommage. 
Tout le monde est attent~f et respectueux. Le visage du pri
soanier reste morne. Il y a de l'émotion au fond des âmes; car 
ces pauvres pleurs évoquent des souvenirs qui emportent la 
pensée au delà de ce misérable coin de terre ... 

Cette composition, dont le choix s'explique par la date de 
naissance de M. Loustau, est bien équilibrée; les figurines, 
correctement dessinées, ont les attitudes un peu raides que leur 
inflige le costume de l'époque; elles semblent avoir été décou
pées dans les petits cadrt>s de Boilly. 

M. Loustau expose, en outre, le portrait de Mme H. 1 ... 
C'est l'image de sa fille. Elle est représentée à mi-corps, vêtue 
d'une robe gris-perle agrémentée au coi-s~ge d'un ruché de den
telle noire. La tête, blonde et claire, se détache sur un .fond 
assourdi de nuance marron. Le buste a du relief, la respiration 
joue librement. L'expression du visage est douce; la carnation 
délicate est adroitement relevée par la demi-teinte de la joue 
gauche ; le regard est intelligent et rempli de bienveillance. La 
main, qui tient un bouquet de chrysanthèmes, est supérieure
ment modelée. En un mot, on sent dans ce portrait les soins et 
les caresses d'un père. (A suiv1·e) 

Théophile Denis. 
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DE L'ENSEIGNEMENT DU DROIT USUEL 
aux Sourds-Muets 

[{(afp"rt présenté à lt~ Co'!firence d.?s Prof~sseurs 

de t':lnsfilulion nationale de Paris. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESSIEURS, 

Aujourd'hui, ùe même qu'il y a cinquante ans, le sourd-muet 
adulte pourvu ou non d'une crrtaine somme d'instruction. se 
trouve souvent isolé, pour ne pas dire abandonné, dans cet 
octan d'individus que noua appelons la société. Son abandon est 
d'autant plus déplorable qu'il n'a qùe des idées fort vagues sur 
ses droits et ses devoirs de citoyen, s'il ne les ignore complè
tement. 

Pour celui qui est dépourvu des dons de la fortune, et c'est 
la grande majorité, la vie sociale est une lutte BaJ?S trêve ni 
repos en vue de conquérir son pain de chaque jour et ses droits 
d'homme libre qui lui sont parfois contestés. 

Afin qu~il puisse lutter avec quelque chance de succès, il faut 
qu'il connaisse les usages, les com·entions du milieu où il vit, 
ce qui constitue la société; la loi, en un mot. 

Chaque ·élève qui nous quitte pour aller vivre dans le monde 
remplit-il ces conditions? A-t-il une connaiSsance quelconque 
de nos lois, de ce qu'elles prescrivent, ·de ce qu'elles interdisent? 

Hélas ! chaque jour nous apporte une réponse négative. ~\.u
jourd'hui, c'est pom un sourd-muet coupable qn'on vient ici 
chercher un interprète; hier, c'était pour un pauvre diable qui 
avait eu le désagrément de se voir dépouiller; demain, cc sera 
pour une orpheline affligée d'une grande fortune qne dc•s eolla
témux, soi-disant charitables, veulent protéger dans m1 but fort 
peu désintéressé. 
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A entendre cettaines personnes, le sourd-muet ne saurait 
jouer dans la grande famille humaine qu'un rôle infime, celui 
de figurant, de comparse. S'il en était ainsi, ce serait une raison 
de plus pour que nous lui donnions les moyens d'accomplir sa 
destinee, quelque modeste qu'elle puisse être. 

Les connaissances scientifiques, morales. religieuses et pro
fessionnelles qu'il reçoit dans nos écoles ont besoin d'être com
plétées par la connaissance de ses devoirs et de ses droits de 
citoyen. 

Aussi, Messieurs, est-ce avec un empressement unanime que 
vous avez adopté la proposition d'établir dans nos elasses. les 
p1us élevées un cours de droit usuel. 

Vous avez nommé une commission pour s'occuper de ce pro
jet qui a été formulé de la manière suivante:, 

11. 1 n Le cours de droit usuel sera-t-il fait par un professeur 
<~ spécial en dehors des heures de classes ou bien par chaque 
« professeur à ses propres élèves pendant la classe ? 

11 2° Préparer un programme des matières, qu'il est indispen
« sable de faire connaître aux élèves. '' 

Dans ~a première séance à laquelle assistaient M. le Direc
teur et M. le Censeur, la Commission a tranché la première 
question, a abordé l'étude de la seconde, et m'a fait l'honneur 
de me choisir pour rapporteur. 

La tâche de (~ondenser les opinions 'de ses collègu~s. toute 
honorable qu'elle soit, ne laisse pas cependant que 'd'être déli
cate, surtout quand il s'agit d'une question aussi grave que 
celle qui nous oœupe. · 

Fort de votre bienveillance. je vais, Messieurs. me mettre à 
l'œuvre; et pour commeneer, vous faire part des raisons qui 
nous ont déterminés à formuler le vœu que chaque professeur 
de la dernière année d'instmction fît lui-même le cours de 
droit usuel. 

Je dirai ~nsuite comment nous avons composé le projet de 
programme qui vous est soumis; après quoi j'exposerai la situa
tio·n du sourd-muet par rapport aux connaissances que nous 
voulons lui donner; j'éll).ettrai enfin quelques observations sur 
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la manière de rédiger les leçons et de les présenter aux élèves 
de façon qu'ils s'en souviennent plus ta.rd, quand ils seront 
devenus des hommes. 

• • • 

Ainsi que je viens de vous le dire, votre commission, pont· ce 
qui concerne la mise en pratique, s'est trouvée en présence de 
deux systèmes ayant chacun leurs avantages et leurs inconvé
nients. 

Les matières qui forment le cours de septième année, langue 
française, arithmétique. géographie et histoire de France, pré
sentent un ensemble de nature à occuper sans relâche les élèves 
dans tout le cours de l'année scolaire. 

On a fait observer qu'en y ajoutant le droit usuel, les leçons 
de langue française devraient nécessairement s'en ressentir; la 
langue étant l'objectif principal de l'enseignement, je dirai la 
cause mêrne de l'existence des écoles de sourde-muets. les autres 
matières n'étant que des accessoires, des compléments, si l'on 
veut. 

Aussi, les opinions de la commission se sont-elles trouvées 
partagées quand il s'est agi de savoir si le nouveau cours aurait 
lieu durant les classes ou en dehors, c'est-à-dire pendant les 
heures d'étude. 

Reporter ce cours aux heures d'étude signifiait demander la 
création d'une chaire spéciale. Cette demande avait de grandes 
chances d'être adoptée. Cependant, après une discussion sérieuse. 
elle a été, non pas repoussée, mais réservée par divers motifs. 
entre ~utres que les heures d'étude ne sont pas elles-mêmes 
trop nombreuses et qu'une partie est consacrée à des cours 
spéciaux, tels que le catéchisme, le dessin d'ornement, le dessin 
linéaire. 

Abordant ensuite l'examen de la proposition contraire, 
c'est-à-dire celle qui· consiste à fairE'! donner les leçons pendant 
la classe par le professeur ordinaire, la Commission, considérant 
que les prescriptions de la loi, aussi bien que la narration des 
événements historiques sont, dans l'espêce, des leçons de langue 
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française appliquées à un sujet déterminé, a émis le vœu que, 
jusqu'à nouvel ordre, les leçons 'en question fussent données 
par les professeurs de septième année à leurs propres élèves et 
dans leurs classes respectives. 

Que pourrai-je ajouter de plus à cette résolution si sagement 
motivée ? Si votre, commission, Messieurs, avait adopté le sys
tème contraire, n'auriez-vous pas protesté contre cette atteinte 
portée à vos prérogatives et revendiqué hautement l'honneur de 
conseiller vous-mêmes vos élèves, de les moraliser, de les armer 
en quelque sorte pour le long et pénible combat de la vie? 

J'aiTive maintenant au programme que nous vous prop9sons. 
Je dirai en peu de mots comment nous l'avons élaboré et po~r
quoi nous avons été obligés de restreindre les matières. 

De même que pour le programme d'hist9ire de France que 
nous avons discuté et arrêté dernièrement, une classification 
rationnelle s'imposait à ce genre de travail; nous avons pris 
celle du Code comme étant la plus logique; puis ayant fait un 
choix de ce qui était indit~pensable à l'élève de connaître, nous 
nous sommes arrêtés à une vingtaine d'articles qui seront, si 
l'on veut, des chapitres, soit que le professeur développe ou 
abrège son cours. 

Nous nous sommes spécialement occupés du Code civil; 
n'effleurant le Code pénal que pour indiquer les juridictions 
compétentes et les points principaux de la procédure en matière 
de crimes, de délits et de contraventions dont nous nous sommes 
abstenus de faire l'énumération pour des motifs que vous com
prendrez sans peine. 

Pour ce qui est du Code civil, n'ayant eu à consulter ni nos 
sentiments ni nos préférences, les lois étant égales pour tous, 
et tous devant s'y soumettre, nos discussions ont porté unique
ment sur la nécessité de faire figurer dans notre programme 
tel article plutôt que tel antre. ' 

Nous n'y avons donc inséré qne ceux susceptibles de mettre 
le sourd-muet en état de diriger ses affaires et de se diriger lui-
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même. Aussi, avons-nous eu égard à la position sociale future 
ùe la majeure partie de nos éfèves. 

Une considération importante ne nous a pas permis de donner 
à notre .programme l'étenduè qu'il devait nécessairement avoir; 
c'est que provisoireœent il ne pourra être développé que dans 
l'espace d'u.ne seule année scolaiœ, tandis qu'il en faudrait 
deux au moins, et que les programmes des autres branches de 
l'enseignement so'nt assez chargés. Nous devons ménager l'acti
vité cérébrale de nos élèves ct ne pas les appliquer à des leçons 
comportant chaque jour des. sujets d'une nature distincte. 
Varions nos leçonR, mais ne les varions pas trop. 

Aux craintes qui nous ont été exposées que le cours de droit 
usuel ne fît .tort, en le restreignant, à l'enseignement scienti
fique, à la géographie et a l'histoire, par exemple, qui seraient 
en partie sacrifiées, je répondrai qu'il n'y a pas de danger, et 
que s'il devait y en avoir, le sacrifice ne serait point à regretter, 
parce que l'enseignement du droit est d'une nécessité bien 
autrement considérable et d'un avantage plus immédiat que 
celui de ces deux scienç:es qui, d'aillèurs, doivent lui prêter leur 
concours. La géographie étend la pensée, indique le lieu où 
s'exerce l'activité; l'histoire provoque la réflexion et concourt 
a l'acquisition ùe l'expérience qui règle la conduite, le droit qui 
s'identifie avec la "morale, épure les idées et les sentiments, 
suggère des solutions pratiques dans le double intérêt de l'in
dividu et de la société et sanctionne les actes; car il a sa base 
dans l'idée rationnelle du mérite et du démérite: 

* * • 

Longtemps, le vulgaire a regardé le livre des lois comme une 
chose my. térieuse, une arche sainte interdi.te aux regards pro
fanes. Qu'est-ce qui; a porté si haut le prestige de l'humble 
gendarme, au point que l'homme le plus honnête, lorsqu'il le 
-voyait venir sur la route se sentait envahi par une crainte 
vague et f~isait son examen de conscience? N'est-ce point 
parce que le gendarme était sensé connaître la loi qu'il person
nifiait aux yeux du pQpnlaire ? Celui-ci, en fait de ùroit, n'avait 
que des idées fort conununès et en petit nombre. 
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Aujourd'hui, grâce an suffrage universel et à l'instrnctipn 
répandue partout, chacun possède une connaissance suffisante 
de ses droits et de ses devoirs. Nos élèves qui so11t appelés à 
prend~·e part à la vie sociale doivent pouvoir marcher de front 
avec les parlants pour mériter d'être comptés au nombre des 
membres utiles de la société. 

Je n'insisterai donc pas sm· ce point auprès de vous, "Messiems; 
vos idées sont celles de votre commission, et si nous y revenons, 
c'est moins pour démontrer le bien fondé de votre décision que 
pour engager nos collègues des autres écoles à faire comme nous 
dans l'intérêt du sourd-muet. 

·Quel est-il cet intérêt ? Le voici~ 

Agir régulièrement quand le désir légitime d'améliorer son 
sort se produit ~n lui; exercer les droits que la loi lui recohnait 
(1uand il est en âge et en position de le faire remplir ses 
devoirs privés et ~ociaux quand il y est requis; se défendre avec 
dignité quand il est accusé à tort ; chercher à diminuer le degré 
de sa culpabiÎité quand il a tral}.sigé ave~ sa conscience; enfin, 
préserver sa vie, ses biens et son honnelli' quand ils sont 
menacés; telles sont les raisons. je ne dirai pas qui justifient, 
mais qui exigent impérieusement l'explication de la loi. 

Ici, qu'on ne nous accuse pas d'égoïsme : par sourds-muets, 
nous entendons les individus des deux sexes; car il est à souhaiter 
que le droit soit également enseigné aux sourdes ... muettes· afin 
de les prémunir contre les dangel'!' si graves auxquels les exposent 
leur ignorance, leur faiblesse et leur crédulité. Cette ob~Cl·va
tion est justifiée par des faits lament&.bles qui sont venus à notre 
connaissance. Plus que son frère en infortune, la sourde-muette 
a besoin de conseils, d'aide et de protection. Nous exprimons 
le vœu qu'avec l'instruction religieuse et scientifique qui lui est 
donnée, elle reçoive quelques notions de ses droits et de ses 
devoirs afin de bien remplir dans la société le rôle qui lui est 
dévolu comme femme, épouse et mère de famille . 

. J'en ai connu qui, s'étant laissées dépouiller de tous leurs 
biens, sont tombées au dernier degré de la misère. En revanche, 
il en est, je suis heureux de le constater, qui, pouvues d'une 
belle éducation et d'une grandt: énergie, élèvent parfaitement 
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leurs enfants et dirigent admirablement leur intérieur sans 
négliger les affaires du dehors. 

Le jeune sourd-muet voit la société telle qu'elle est con
stituée; l'histoire lui enseigne qu'elle a commencé par une 
famill~. une tribu, une peuplade, et qu'a-ç-ec le temps elle est 
devenue une nation. Mais comprend-il bien les causes de cette 
convergence des idées, des sentiments, dtll! aspirations de tant 
d'hommes vers un but commun, vers la chose publique; l'État 
personnifié par le gouvernement ? 

Quel est donc ce lien mystérieux qui rattache les individus 
d'une même nation les uns aux autres, et qui fait qu'ils aiment 
lem pays, même quand ce pays ne se compose que de landes 
marécageuses ou de steppes couvertes de neiges et de glaces? 
Est-ce le devoir? Mais le devoir ne parle pas si haut à la con
science qu'il ne soit toujours écouté. Est-ce l'intérêt ? L'intérêt, 
quand il est satisfait, subit le devoir, ruais ne le recherche 
point. Est-ce l'amour de la patrie ? Oui, c'est ce sentiment 
admirable, irréfléchi, instinctif, identique à celui que nous 
éprouvons pour notre mère. D'ailleurs, en t~it comme en droit, 
la patrie est notre mère. 

Cet amour de la patrie a existé de tout temps dans le ·cœur de 
l'homme, qu'il fut noble ou bourgeois ou manant, et a inspiré des 
actions héroïques; mais il était plutôt instinctif qile réfléchi, 
parce qu'on n'en voyait la sanction que dans le bou plaisir du 
chef de l'État. 

Notre grande Révolution a provoqué l'explÔ~ion de ce senti
ment et en a fait la vertu civique par excellence. C'est ainsi que 
l'amour de la patrie est né de la connaissance plus parfaite des 
droits et des devoirs réciproques des citoyens. 

Donner cette connaissance à nos élèves, voilà notre tâche. 
Pour la remplir, ce sont des leçons simples et concises que nous 
devrons mettre à leur portée. -

• . "' 
A ce sujet, Messieurs, je ne peux consigner ici que les idé~·s 

générales qui nous sont communes à tous ; car descendre dans 
les détails serait donner à ce modeste rapport une étendue que 
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sa nature ne comporte point. Je me bornerai donc à quelques 
considérations. 

Et, tout d'abord, disons que l'incertitude, l'hésitation, l'équi
voqae seront bannies de nos leçons. Dans la loi, tout doit être 
formel, positif, absolu. 

Pour qu'elles réunissent ces qualités, on n'exige pas que nous 
ayons la science du jurisconsulte; on s'en rapporte plutôt à 
notre droiture et à notre bon sens. 

:Ye droit, dans ses parties multiples, ne peut plaire à tout le 
monde ; s'il en est quelques-unes qui contrarient nos sentime:nts 
ou nos intérêts privés, que le dépit ne nous porte point à en 
torturer le sens; ici, il ne s'agit en aucune façon de faire 
épouser nos rancunes à nos élèves, mais bien de sacrifier nos 
opinions personnelles pour ne suivre que l'esprit de la loi. 

D'ailleurs ce n'est pas tant les textes du Code que les idées 
qu'ils exprimf'nt que nous aurons à faire connaître, mais bien 
plus la pensée qui se dégage des prescriptions légales et la 
manière d'agir pour arrh:er à y conformer ses actes et sa con
duite. 

En d'autres termes, nos leçons exposeront les cas prévus an 
programme; elles diront !!Omment la solution devra avoir lieu, 
et elles indiqueront les formalités à remplir, les démarches à 
faire. 

Par exemple. à l'article Conseil judiciaire, nous dirons en quoi 
il consiste, qui a le droit de le réclamer, contre qui on peut le 
demander, quel tribunal est compétent pour l'imposer, et quels 
en sout les effets. Il en sera de même pour l'interdiction. 

Aux articles qui concernent les obligations conventionnelles, 
telles que les actes sous seing privé et les contrats de toutes 
sortes; nous recommanderons bien à nos élèves de ne jamais 
donner leur signature à la légère, de se faire assister non seu
lement d'un interprète, mais aussi d'un conseil. 

Nous leur dirons ce que sont ces actes notariés et autres, à. 
quoi ils engagent et quelles conséquences iis peuvent avoir dans 
la suite. Nous descendrons, s'il y a lieu, aux petits détails, 
depuis la feuille de papier timbré jusqu'à la formalité de l'en
registrement. 

Pour les contrats, nous expliquerons quelques-uns des termes 
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usités, tels que regzme, apports, reprises, préciput, d()nafeur. 
donataire, testateur, léga'taire, bailleur, preneur, etc. 

A l'article Épm-gne, nous insisterons particulièrement sm: les 
diverses manières de conserver le fl'llit de son travail et de 
l'augmenter en vue de parvenir à une honnête aisance, sinon de 
faire face aux éventualités, comme le chômage, la maladie, un 
surcroit de charges. 

Enfin,· il est des .actes, les cérémonies religieuses, que nos 
us~es prescrivent, mais que nos lois.ne sanctionnent point; 
noQ.S pourrons à la suite des actes de l'état civil donner les ren
seignements nécessaires sur le baptême, les obsèques et le mariage 
religieux. 

Nous avon<~ décidé que l'ordre des matières du programme 
pourrait être. interverti, suivant les circonstances et les néces:. 
sités. Un événement quelconque peut fournir un sujet de leçon 
de droit; les faits qui se produisent au dehors franchissent 
avec ]p. plus grande facilité les portes des maisons d'éducation 
où ils sont commentés pâr les élèves; il nous sera loisible 
d'E-n tirer parti. d'en exposer les . causes quand elles seront 
connues, et d'en montrer les conséquences an point de vue 
légal. Voici un exemple sons forme de narration : 

M. Mathieu est un riche négociant retiré des affaires. 
Sa femme est morte; il n'a pas, d'enfants.' Il habite seul un joli 

appartement an numéro 230 de la rue Saint-Jacques. 
La nuit dernière, il fut réveillé par un bruit insolite qui venait 

de son salon. 
Il se leva avec précautions, s'arma d'un revolver et ouvrit la 

porte du salon. 
Il vit à travers l'obscurité un homme qui fracturait lflS meubles. 
Se voyant découvert, le malfaiteur se précipita, un couteau à la 

main, sur M. Mathieu. 
Mais celui-ci' lui tira deux coups de revolver en pleine poitrine; 

le misérable tomba foudroyé. 
Son corps a été transporté à la Morgue. 
La justice fait une enquête. 
M. Mathieu a été laissé ~n liberté provisoire. 

Voilà le fait, voici les commentaires : 
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M. Màthieu a commis un homicide. Cet homicide a été volontaire. 
Il n'avait pas le droit de tuer un homme . 

. Mais il était attaqué et il de,•ait défendre sa '4'ie. 
Il se trouvait dans la circonstance dans le cas de se défenrh·e. 
Il avait donc •le droit de se défendre. · 
Son di"Oit ét'lit juste,- légitimr. 
Il se trouvait dans le cas de légitime défense. 
La loi lui reconnaît ce droit. 
Son cas est excusable. C. p. 322-329. 

Comme vous le voyez, Messieus, ce fait est une véritable 
leçon de langue française, un exercice de narration suivi de 
déductions qui apprennent au sourd-muet à raisonner et à' 
conclure. 

La forme des leçons peut varier suivant le degré de dévelop
pement intellectuel d~ la moyenne des élèves. Les phrases, de 
même que les idées seront simples ou complexes; mais nous ne 
perdrons pas de vue cette remarqtte importante que les idées 
doivent être semées en petit nombre afin qu'elles puissent germer, 
croître et se développer daus des conditions normales. 

Voici, au sujet du chapitre! La Famille, une série de .pres
criptions extraites littéralement du Code civil. Elles constituent 
de véritables préceptes de morale: 

Devoir des enfants en;vers leurs parents. 
L'enfant, à tout !ge, doit honneur,et respect à ses père !.!t mère. 

c. c. 371. 
Il reste SflUS leur antorité jusqu'à sa majorité ou son émancipa

tion. C. c. 372. 
L'enfant ne peut quitter la maison paternelle ~;ans la pernlission 

de son père. C. c. 374. 
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont 

dans le besoin. C. c. 205. · 
Les aliments ne sont accordéOJ que dans la proportion des besoins 

de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. 
C. civ. 208. 

Ces articles sont d'une compréhenRion assez facile; néan
moins. nous avons la faculté de lès commenter, de les dévelop-
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per et de les traduire avec des expressions plus simples s'il y a 
nécessité. 

Permettez-moi, avant de terminer. d'ajouter une petite leçon 
qui a pom objet de faire comprendre la distinction légale qui 
existe entre les biens meubles et les mens immeubles. 

Dernièrement, M. Leroy mourut sans laisser d'enfants; mais il 
avait un neveu nommé Louis et une nièce nommée Blanche, tous 
deux orphelins et majeurs. 

Par testament, il légua, sans aucune réserve ni restriction. tous 
ses biens immeubles à son neveu Louis, et tous ses bitns meubles à 
sa nièce Blanche. 

Louis fut tout joyeux en apprenant qu'il serait propriétaire de la 
jolie maison et du jardin de son oncle. 

Le tout pouvait valoir une trentaine de mille franct~. 

Il se moqua de sa sœur Blanche qui, selon lui, ne devait avoir 
que quelques gravures encadrées, une mauvaise pendule, un fauteuil 
vermoulu, une douzaine de chaises boiteuses, etc. 

Un brocanteur n'aurait pas donné vingt francs de toutes ces 
vieilleries. 

Pendant que le notaÏI·e faisait l'inventaire, Louis se froaait les 
mains, car on avait trouvé dans ·un placard des titres de rente, 
actions et qbligations, pour plus de cent mille francs et environ 
cinq mille francs en argent comptant. 

Blanche ne disait rien; elle pleurait. Elle pensait à son oncle qui 
a,·ait été très bon pour elle, pauvre orpheline, en la faisant élever 
dans un pensionnat, et eu subvenant à tous ses besoins. 

Après l'inventaire, le notaire dressa l'acte liquidatif de la succes
sion. 

Louis eut pour ~<O. part la moitié de l'argent comptant, la maÜ;on 
et le jardin avec un arrosoir, un râteau et une bêche pour le cul
tiver. 

Blanche eut l'autre moitié de l'argent comptant, tous les meubles 
et tous les titres de rente. Il, y en avait pour cent quinze mille 
francs. 

Louis s~ fâclw, dit au notaire qu'il était injuste, et le menaça 
d'un procès. 

Le notaire ne lui répondit pas; mais il prit le Code civil qu'il 
ouvrit aux articles 518, 524, 528. 529 et 533, et dit à Louis : « Voilà 
la loi, lisez. 11 
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L'acte de liquidation dressé par le notairefuthomologué (approuvé) 
par le tribunal civil. 

A près cela, Louis et Blanche furent mis en possession chacun de 
sa part d'héritage. 

• • 

Il ne me paraît pas bien utilEl d'aller plus loi11. Je termine, 
Messieurs, en vous invitant à examiner notre projet de pro
gramme et à le modifier si bon vous semble. Malgré son peu 
d'étendue et les lacunes intentionnelles qui s'y trouvent, il répond 
à la plupart des besoins, et les explications qui en seront données 
suffiront amplement dans les principale8 circonstances de la vie 
ordinaire. 

Nous aimons à espérer que notreîâche-, -quapd il s'agira de le 
mettre en pratique, nous sera rendue facile par nos élèves eux
mêmes qui, à cette époque du c.ours d'instruction, au mom~nt 
où ils vont nous quitter pour entrer dans le monde, font des 
réflexions sérieuses et se demandent comment ils devront s'y 
comporter. Ces leçons leur seront d'un grand secours: elles 
mûriront leur jug~ment, les arrêteront sur des pentes dange
reuses et feront tomber ces innombrables illusions qui sont 
l'apanage de la jeunesse. 

Nous a-rous dit, et nous le répétons encore une fois, que nos 
leçons devront être complétées par des indinations exactes sur 
la marche à suivre pour les mettre en prat.ique quand l'occasion 
se présentera. Ces 'indications seront intéressantes en ce sens 
que l'élève sortira de son rôle passif pour entrer en scène, 
puisque nous supposerons que c'est de lui qu'il s'agit. Ainsi, 
pour être inscrit sur les listes électorales, pour se marier, faire 
un contrat, un testament, acheter un jardin, une maison, se 
faire payer ce qui lui est dû, réclamer justice, il saura où aller, 
à quelle porte frapper, ce qu'il faudra dire, quels papiers il 
s'agira de fournir, quel interprète et quels témoins il sera tenu 
de produire; ses affaires marcheront; le maire ou ses adjoints, 
le notaire, l'avoué, l'huissier seront mis en mouvement et feront 
le reste. 
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Dans ces conditions, notre élève d'aujourd'hui pourra être 
demain notre concitOyen, dans· le sens propre du mot. 

Votre Commission, Messieurs, a tenu bon nombre de réu
nions à chacune desquelles notl'e honorable président. M. Javal, 
a bien voulu nous apporter l'aide de sa haute· expérience d'an
cien magistrat; qu'il me permette de lui adresser, au nom de· 
la Commission, nos sincères remercîments, et de lui exprimer 
l'espoir qne 8ous sa direction habile notre vieille école con ti nuera 
de prospérer pour le plus grand bien de l'humanité et pour 
l'honneur du gouvernement de la République. 

Théohald. 

Juin 18!:!6 

PROGRAMME PROVISOIRE DE DROIT USUEL 

Adopté par la Conférence des Professeurs d~ 1'InstitutJon'nationalc de Paris. (1) 

Considérations prélim·inaiJ·es. 

1 o Les matières du programme de droit usuel seront ensei
guées dans la dernière année du cours d'instruction réglemen
.taire. 

2° L'exposé de ces matières devra coneourir à l'étude de la 
langue. 

: (1) La commissiqn chargée d'élaborer ce programme ,;e composait d~ M. IL' 
Directeur, président; M. le Censeur, MM. Alard, Champmas, Comte et Théobald, 
Jll'Ofesseurs. 
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3° Il sera loisible d'intervertir l'ordre du programme selon 
les circonstances. 

4" Les leçons contiendront surtout 1(\s indications nécessairés 
sur les formalités à remplir, les démarches à fai-:'e. les pièces à 
produire, les agents, les fonctionnaires auxquels on devra 
s'adresser dans les dh·erses circonstances de la vie civile. 

PROGRAMME 

{
0 Droits civils ~t devoirs civiques. Indications som

maires. 
2" Les actes de l'état civil. Naissance, mariage, décès. For

malités à remplir. Extraits .d'actes. Légalisation. Usages 
relig~UL . 

3" La famille. Devoirs réciproques des parents et des enfants. 
Tutelle. Minorité. Majorité. Conseil dè famille. Conseil 
judiciaire. Interdiction. 

4° Les biens. Distinction entre les meubles et les immeubles. 
5° La succession. Les héritiers : descendants, ascenda.nts, 

collatéraux, l'État. 
6° Donation. De la main à la main, par acte authentique. 
7o Testaments. Leur forme. Portion disponible tant par 

donation que par testament. 
8° Actes sous seing privé. Promesses, engagements, conven

tions, ventes, etc. 
go Contrat de mariage. Notaires, témoins, interprètes. 

{0° La vente. Qui peut acheter ou vendre. Vente judiciaire, 
vente sur licitation, vente à l'amiable, vente aux en
chères, etc. Notaire, avoué, commissaire-priseur. 

H 0 Locations. Bail .écrit, bail verbal. Fermier, métayer. 
Location d'une maison, d'un appartement, d'un
chambre, etc. Paiement des termes. Congé. Logements 
meublés, hôtels garnis. 
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12° Domestiques. Engagement, gages, renvoi, départ volon
taire. 

1S0 Ouvriers. Embauchage. Travail à la journée, à la pièce, 
à façon, à forfait. Contestations. Juge de paix. Pru
d'hommes. Experts. 

14° Procuration. Pour recevoir. acheter, vendre, etc. 
15° Assurances. Contre l'incendie, contre les accidents. Assu

rances sur la vie. 
16° L'épargne. Caisse d'épargne. Rentes sur l'État. Actions, 

obligations. Rentes viagères. Caisse de retraite pour la 
vieillesse. Placements sur hypothèques. Sociétés de secours 
mutuels. 

17° Affaires civiles. Tribunal de première instance jugeant 
au civil. Cour d'appel. 

18° Procédure civile. Huissier, avoué, avocat. 
19° Crimes, délits et contraventions. Tribunaux compé

tents pour juger les crimes, les délits, les contraventions. 
Cour d'assises. Tribunal de première instanœ jugeant au 
COITectionnel. Tribunal de simple police. Cotir d'appel. 
Cour de cassation. 

20" Procédure. Juge d'imtruction. interprète, avocat, assis
tance judiciaire. Témoins. Acquittement. Condamnation. 
Appel. Recours éil grâce. Casier judiciaire. 
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NOTICES 

sur les f~tstitufùms françaùes de Sourds-Muets 

INSTITUTION D'ALENÇON 

dirigée par les Sceurs de la Providence 

I. En 1851, Mgr l' .Évêque de Séez, ayant appris que deux reli
gieuses de la Providence avaient eu l'avantage de traYailler 
précédemment à l'éducation des sourds-muets,· sous la direction 
habile de M. Jamet, ancien recteur de l'Académie de Caen, 
exprime a M. l'abbé Lebecq, supérieur des sœurs deJa Provi
dence d~Alençon, un désir tout particulier d'avoir en son diocèse 
une école de sourds-muets. M. l'abbé Lebecq décida facilement 
la Congrégation à accéder à ce désir. Il visita et fit visiter 
plusieurs écoles en renom auxquelles on emprunta la méthode à 
suivre; de nouvelles maîtresses. se formèrent, et en 1852 l'école 
de la Providence se constituait d'une manière définitive. Pour 
encourager l'œuvre, le Conseil général vota cette année même 
les deux premières bourses. 

En 1854, il y avait douze élèves. 
En 1858, il y en avait trente. 
Ces renseignements' sont tirés de l'Annuaire tks cinq dépar

tements tk l'ancienne Normandie, publié par l'associaLion nor
mande, 24e année, 1858, et de mes souvenirs). 

II. La première élève entrée à l'Institution, ainsj que deux 
autres entrées peu après, y sont demeurées attachées en qualité 
de maîtresses. 

On a gardé également à la Communauté en qualité d'ou-
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-vrières et de ménagères un certain nombre de sourdes-muettes 

que les familles désiraient y laisser. 
D'autres élèves ont été envoyées, en qualité d'ouvrières typo

graphes, à l'imprimerie de MM. Firmin-Didot; où elles se 

trou vent placées sous la surveillance des Sœurs de la Providence. 

Un plus grand nombre sont rentrées dans leur famille. 

Les garçons sourds-muets sortis de l'Institution sont aussi 

rentrés pour la plupart dans leur famille où ils travaillent, ou 

près de laqu.elle ils sont p)acés. La culture de la terre en 

occupe beaucoup. 
Trois sur quatre des serviteurs de la maison d'Alençon sont 

sourds-muets. Celui qui a la direction de tout le travail est un 

des premiers élèves de l'Institution. Sans méthode spéciale 

mais à force d'exercice de sa part et de la part des maîtresses 

il est pal'Venu à parler et à lire sur les lèvres suffisamment bien 

pour communiquer avec tous et pour traiter avec d'autres 

ouvriers. Le travail de la parole. pratiqué depuis trente ans, a 

chez lui perfectionné l'oreille. Je dois dire qu'il n'était pas 

absolument sourd; il percevait les gros bruits; mais n'y distin

guant rien; cela lui donnait an début un air très hébété. 

IlL MÉTHODE. La méthode suivie à l'Institution jusqu'à ces 

demi ères au nées a été celle des signes. 
Au commencement de l'année 1880, M.' Léon Vaïsse, si 

dévoué à l'œpvre des sourds-muets, voulut bien venir initier les 

maîtresses à .sa méthode d'articulation. Toutefois les progrès 

dans l'articulation et la lecture sur les lèvres n'ont été bien 

sensibles que deux ans plus tard, époque à laquelle on adopta 

pour la section des filles, nouvellement arrivées, la méthode 

orale pure. Cette méthode est maintenant introduite dans les 

deux sections de garçons et de filles. 
x ...... . 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Les sourds-muets de Reims et des environs se sont réunis, 
comme de coutume, dans le commencement du mois dè mai. 
Trois conférences leur on• été faites par M. l'abbé Delaplace. 
La rés?lution de célébrer le centenaire de l'abbé de l'Épée a été 
prise d'un concert unanime. On sait que l'abbé de l'Épée est 
mort à Paris le 23 décembre 1789 . 

• • • 

Ceux de nos confrères qui nous ont fait l'honnenr de nous 
demander l'Étude bibliograplli'que et iconographique sur l'abbé de 
l'Épée Oilt dû la recevoir pendant la seconde quinzainé du mois 
dernier. Nous les prions de nous excuser du retard que nous 
leur avons imposé. 

• • • 

Le Journal offimel du 13 mai 1886 donne sous le. titre de 
<( Les sourd.s parlants n le compte-rendu de la séance annuelle 
tenue à la Sorboru1e par la Société pour l'enseignement des sourds
muets et des entendants parlants. Nous regrettons vivement de 
n'avoir connu que trop tard cette réunion. Nous ne pensons 
pas que la phonomimie puisse rendre tous les secours (1u'en 
attend M. Grosse lin; mais nous aurions été heureux d'applaudir 
aux efforts tentés, au zèle et au dévouement des instituteurs qui, 
sous la direetion de M. Grosselin, poursuivent le même but que 
nous: l'instruction et l'éducation des sourds. Nous reviendrons 
sur cette séance lorsque le com'pte-rendu officiel nous sera par
venu. 
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CORRESPONDANCE 

A. HuBER. Merci de votre article, paraîtra dans le prochain 
numéro. Vous avez dû recevoir depuis l'étude sur l'abbé de 
l'Épée. 

A. PICHA.RDO SÉVILLE. Nous avons reçu la lettre de change. 
Merci. 

REv. LEBRE'l'ON. Nous profiterons bien volontiers de. votre 
offre gracieuse. nous vous écrirons dans quelques jours; nous 
n'avons pas oublié les souvenirs que vous nous rappelez d'une 
façon si aimable. 

" .. 
Le numéro 1 de la Revue b~blio_qraphique est epuisé; il nous 

est complètement impossible de l'envoyer à ceux de nos con
frères qui nous l'ont demandé séparément. La collection com
plète et btochée de la première année est en vente à la librairie 
Ritti. 

" " 
Nous envoyons tous nos remerciements aux confrères qui 

non.s ont envoyé les ouvrages dont nous accusons réception ici. 

Allmanna institutet for dotstumma à Manilla (1885-1886) af 
D; KYHLBERG. - Mrss MARY S. GA!-tRETT: Directions to 
parents of deaf children, ek.- · REV. E. V. LEBRETON. The 
Sacrament of Penance. - Constitution and by-I.aws of the 
de l'Épée Cathoiic deaf Mutes. 

ERRATA 
Dans le numéro 3 de la Revue franpaise. page 64, 22'' ligne, 

au lieu de Sests of work. lire: T~sts of work. 
Page 65, 9e ligne, au lieu de : Lord Egerton of Satton, lire: 

Lord Eger/on of Tatton. 

lmp. Pelluard, ~25, rue Saint·Jacques 
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DU SORT DES SOURDS-MUETS (Congrès de Paris) 

Comptes • rendu8 analytique8 des séances 

Un volume, grand in-8 ...•............. Prix. 4 fr. 
(Envoi {1·anco pa1· la poste) 

DES MOYENS D'EMPÊCHER LES COMMUNICATIONS PAR SIGNES 
AU DÉBUT DE L'ENSEIGNEMENT 

pa.:r J. ::E-3:-u.gei1.1:ob1e:r 
Directeur de l'Institution des Sourds-Muets de Lyon 
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l"' année, un volume in-8 .....•....••.... Prix 4 fr. 
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LE MÉCANISME DES OSSELETS DE L'OREILLE 
ET DE LA MEMBRANE DU TYMPAN 

par B. Helmholtz, traduit de l'allemand, par le Dr J.-A.-A. Ratte! 

Prix ................. .-..................... 3 fr. 

DES CORNETS ACOUSTIQUES 
K'L' DK 

LEUR E~IPLOI DANS LE TRAITEMENT MÉDICAL DE LA SURDI-MUTITÉ 

par le Dr J .-A.·A. Ratte! 



Etude Bibliographique et Iconographique 

SUR 

L'ABBÉ DE L'ÉPIËE 
PArt 

.A.D. BÉLANGER 
Professeur à l'Institution nationale des Sourds- Muets de Paris 
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CAUSERIE 

Les Artistes Sourds- Muets au Salon de t886 

Suite (1) 

PRINCETEAU. - La première admission de M. Princeteau à 
I'E11.position des Beaux-Arts date de 1868. Il figura, à cette 
époque, dans la section de sculpture, avec un portrait-médaillon 
en plâtre et une statuette équestre en cire : Pilote, étalon monté 
par M. de Laage, sous-directeur des haras de Libourne. L'année 
suivante, nouvelle statuette équestre. En 1872, premier essai 
de peï'nture : Patrouille de uhlans. En 1873, nous revoyons 
M. Princeteau à la sculpture, avec deux bustes en marbre. 
Redevenu peintre en 1874, il expose le portrait du maréchal de 
1\Iac-Mahon. Enfin, comme pour mieux marquer ses hésitations, 
nous le retrouvons en ~875 à lo. fois peintre et sculpteur. 

C'est à partir de 1876 qu'il se range définitivement sous la 
bannièré de Saint Luc. Il a trouvé sa véritable voie, et le succès 
va couronner ses studieux efforts. En effet, après avoir été 
eneouragé par une mention honorable. M. Princeteau remporte, 
en 1883, aYec un Intérieur d'étable, une médaille de 38 classe; 
et, l'an dernier, son Equipage de bœufs, très remarqué, lui 
valait une médaille de 2e classe, et cette importante récom
pense le plaçait hors concours. Le voilà donc sur les rangs pour 
la croix de la Légion d'honneur. 

('1) Voir les n•• 3 et 4 de la Revue Fran•;aise. 
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J.a toile exposée cette année par M. Princeteau a pour titre : 
Retour à la J~nne, ternps d'inondation. A première vue, ou se 
croirait devant l'œuvre d'un maître hollandais; il Yous vient 
comme des réminiscences des bords de la Meuse, et l'on cherehe 
dans le ciel, di&crètement lumineux. la lune timide et les nuages 
tremblottants de Yan der Keer. 

Rien de plus séduisant que ce paysage un peu féérique. noyé 
dans les molles clartés du crépuscule. Toutes les couleurs se 
sont effacées, et, sous le voile grisâtre dont s'enveloppent les 
choses de la natm·e, les formes apparaissent encore, avec le 
charme des lignes adoucies et des silhouettes vaporeuses. 

Au fond, c'est la buée. montante qui éteint le jour dans les 
taillis; plus près de nous, les hauts ar bres lèvent leurs têtes 
frissonnantes, comme pour se réchauffer aux. rayonnements 
stellaires. De cette lisière de bois débouche un troupeau de 
vaches qui, descendu des coteaux herbus, regagne l'étable à 
travers cette immense nappe d'eau que l'inondation étale sur 
les terres basses. Les animaux, qui semblent échappés des 
pâturages de Berghem, s'avancent clapotant du sabot dans ce 
marécage, aussi insouciants, aussi paresseux que s'ils foulaient 
le tapis bigarré des prés. 

Den·ière eux le bouvier revient monté sur un cheval; il tient 
une lanterne dont le grêle lumignon sautille, en s'y reflétant. 
sur les moutonnements du lac. C'est la seule petite note vive 
qui éclate dans cette jolie symphonie en gris mineur. 

Ce cadre, si impressionnant par son étt-ange tonalité et par la 
mystérieuse éloquence de sa poésie, révèle un talent bien per~ 
sonne! et d'une exquise distinction . 

• • • 

MARTIN (Ernest).- M. Ernest Martin ne fait que de rares 
apparitions aux expositions annuelles. On l'y a rencontré pour 
la première fois en 1870, où il a\·ait envoyé Un carabinwr de 
la garde. Il y reparaît en 187 5, avec Une prise d'armes au pied 
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du J[ont Valérien; puis, en 1882, avec Deux cuirass·iers en 
éclaireurs. 

Nous avons le plaisir de l'y revoir, cette année, àvec d'autres 
cuirassiers. Cette fois, ces militaires sont au camp de Châlons, 
où nous les voyons évoluer avec un entrain et une précision 
qui doivent satisfaire le commandant de la manœuvre. 

L'escadron, aligné dans une perspective qui dissimule sa 
gauche dans la bordure du cadre, soulève la poussière de la 
plaine sous le galop cadencé de. ses chevaux ardPnts. 

A sa droite, et en même temps au centre de b composition, 
se détache nettement le capitaine. C'est sur cette figure de 
premier plan que M. Martin a nécessairement porté ses soins 
pour nous montrer distinctement tous les détails de l'uniforme 
et du harnachement. Ce cavalier se tient solidement en selle, 
il a toute la crânerie désirable; ses mouvements sont bien natu
rels. La troupe qu'il guide, et dont la m_asse confuse s'accentue 
en vigueur sur un ciel clair, présente, dans son ensemble, un 
spectacle agréable, el témoigne, à l'analyse, d'études conscien
eieuses et d'une grande sincérité d'exécution. 

* * * 

FERRY. - Voilà dix ans que M. Georges Ferry se présente 
aux expositions avec des sujets de genre dont la variété atteste 
les ressources d'une fertile imagination. En 1875, il revenait 
d'Italie, en nous ramenant uneJeune fille de Capri. En J 877, il 
quittait l'Espagne pour nous rapporter le souvenir d'un Lundi 
de Pâques en Andalous~·ë. Aux Salons suivants, il nous offrait 
successivement : 1878, Un auto-da-fé, 11/éditation; - 1879, 
Derniers moments de Hoche, Faiblesse humaine;- 1880, Double 
attrait, Une Sérénade; - 1881, Une réunion litteraz're; -
1882, Le conférencier, Le 11isionnaire breton; - 1883, Lecture 
de la bible, Réunion musicale; - 1R84, Causerie intime; - et. 
1K85, le portrait de son père et celui de sa fille. 

M. Ferry a envoyé, cette année, un portrait et un paysage. 
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Le portrait est celui de M. Barbier, premier président à la 
Cour de cassation. 

Il est peint eu pleine lumière et sans nul recours aux effets 
de clair-obscur. 

Le vénérable magistrat est assis, revêtu de la solennelle robe 
rouge. Sur sa pélerine d'hermine pend le cordon de commandeur. 
Il tient sa toque 'à la main. C'est la pose simple et sévère du 
portrait officiel. Toute la figure ressort par le contraste d'un 
.fond noirâtre avec les nu&.:pces forcément tapageuses des étoffes 
et aussi avec le ton rosé qui anime le visage du vieillard. Les 
traits caractéristiques de cette physionomie sont la bonté de 
cœur et la paix de la conscience. 

Cette toile est d'une facture large et décidée; il y a mème 
dans le maniement de la brosse un peu d'emportement qui se 
trahit par le jet saccadé des hachures et l'abondance de l'empâ
tement. Si l'on ne prend garde à cet excès de force, on s'expose 
à faire de la brutalité et non de la vigueur. 

Le paysage de :M:. Ferry a pour titre : Dans les dunes. Au 
premier plan à gauche, du sable; au fond et à droite, des sapins, 
debout ou rampants. C'est une solitude poussiéreuse et maus
sade, d'où se dégage un ennui qui porte au sommeil. Justement 
voici un pauvre ânier tout dépenaillé qui, à demi enfoui dans 
le sable, dort les poings fermés, pendant que ses bêtes circulent 
mélancoliquement à la recherche d'un chardon qu'elles ne trou
veront que dans leurs rêves. M. Ferry a bien traduit cette 
nature aride, morne et sèche ; mais ces malheureux ânes seraient 
en droit de lui reprocher de les avoir entraînés en par~il désert. 

Théophile Denis. 

(A suivre) 
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APPRÉCIATION ET MESURE 

DE 

L'ACUITÉ AUDITIVE PERSISTANTE 

chez les sourds 

ET LES SOURDS-MUETS 

Par le D• J. A. A. Rattel. 

Apprécier et mesurer l'acuité auditive est un des problèmes 
les pluE! intéressants et des plus importants de l'otologie.· .-\. 
chaque fois que l'homme devient sourd, il est indispensable de 
savoir dans quelle proportion l'organe de l'ouïe est lésé, et dans 
quel état de conservation et d'intégl'ité relatives se troure l'au
dition. Le médecin auriste peut dire. d'après cela, s'il reste des 
chances au malade de récupérer en totalité ou en partie une 
fonction gravement troublée. 

II existe de nombreuses circonstanees dans lesquelles ces 
recherches s'imposent plus particulièrement et où le médecin 
est obligé de se prononcer avec précision. A l'école, par exemple, 
pour ne pas courir le danger de ranger de pauvres enfants au 
nombre des idiots, il faut vérifier si certains élèves qui. parais
sent inattentifs ne sont pas simplement de petits sourds. Au 
régiment, il faut pouvoir reconnaître si quelques soldats ne 
simulent pas la surdité ou s'ils sont sourds, dans quelle propor
tion leur acuité auditive est aiminuée. Dans une quantité de 
professions (employés de ohemins de fer, téléphonistes, etc.). 
il en est de même. Enfin, chez les sourds-muets, pour arriver à 
faire chez eux un classement et savoir jusqu'à quel point ils 
sont susceptibles de bénéficier de l'enseignement par l'oreille, 
il faut arriver à établir exactement ce qui leur reste d'audition. 
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J. mnt d'apprécier les troubles d'une fonction si délicate que 
celle de l'ouïe. il est indispensable d'avoir présent à l'esprit 
certaines généralités sur la disposition anatomique de l'organe 
lui-même, sur s0n fonctionnement normal et sur certains points 
de l'acoustique. Aussi, dans le but de donner plus d'unité à cette 
étude, et pour la rendre plus facile à suiue, nous allons rapi
dement, et comme dalll! une vue d'ensemble, indiquer quelques 
notions indispensables et bien élémentaires d'anatomie, de 
physiologie et de physique. 

Avant tout, il faut avoir constamment en mémoire la did
sion anatomique de l'oreille en trois parties: exteme~ moyenne 
et interne. 

L'oreille externe comprend le pavillon et le conduit auditif. 
L ·oreille moyenne correspond à la caisse où _l'on remarque. 

au point de vue. auquel nous nous plaçons, le tympan. les 
osselets, les fenêtres ovaJ.e et ronde, les ouvertures de la trompe 
et des cellules mastoïdiennes. 

Enfin, l'oreille interne ou labyrinthe est composée de trois 
parties: le limaçon, les canaux demi-circulaires et une cavité 
où les précédentes parties viennent s'ouvrir: le vestibule. 

Quand nous aurons ajouté qu'il existe un conduit auditif 
interne par où passe, -:- venant du cervelet et d'un centre 
sensoriel situé sur la convexité des hémisphères cérébraux, - le 
uerf auditif, et que ce nerf auditif Ee distribue aux différentes 
parties du labyrinthe. nous aurons indiqué tout ce que le lec
teur doit savoir de l'anatomie de l'oreille. Il n'est d'ailleurs pas 
un seul professeur de sourds-muets qui· ne soit capable de 
compléter' par lui--même cet énoncé que nous faisons Yolontai
remeut si rapide. 

Voilà ce qu'est l'organe. Il est·logique de placer ici les quelques 
notions que nous avons à développer sur le son. Après cela, nous 
dirons comment le son se comporte dans l'organe: ce sera 
former un comt aperçu de la physiologie de l'oreille. 

Il existe dans la nature des mouvements de toute sorte; 
ceux qui nous intéressent, ce sont les mouvements périodiques. 
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En effet, c'est panni les mouvements périodiques que nous 
trouvons le mouvement du pendule, celui qui nous donne l'idée 
exacte de l'o8cillation et, par suite, de la vi!Jration, qui n'est 
qu'urie oscillation petite et rapide. 

Comme pour la lumière et la chaleur. on dl:montre que le 
son est produit ·par les t·ibmtùms des particules des corps. Les 
molécules des corps peuvent exécuter les mouvements les plus 
variés. mais pour qu'il y ait production d'un son, il faut que ces 
mouYements soient oscillatoires, c'est-à-dire périodiques, et pro
duits avec une certaine régularité d'ensemble. Le son. en effet, 
est le résultat de Yibrati<ms très régulières et sc produisant sui-
vant une loi bien définie. 

Le bruit, au contraire, est un mélange de sons accolés en
semble sans aucune règle. 

On peut dire encore, avee Helmholtz, que la sensation du 
son est causée par des mouvements rapides et périodiques du 
corps Bonore, et la sensation du bruit par tles mouvements non 
périodiques. 

Il existe trois qualités fondament&.les du son : 

1° L'intensité; 
2° La hauteur ;, 
3° Le timbre. 

L'intensité n'est rien autre que l'énergie plus ou moins grande 
avec laquelle le son est produit. Elle est représentéè par l'am
plitude des vibrations . 

. La hautew· dépend du nombre des vibrations exécutées eu 
une seconde par le corps sonore; plus le nombre 'des vibrations 
est considémble, plus le son est élevé et inYersement. 

n est bon de rappeler que l'oreille ne perçoit les sensations 
sonores qu'entre certaines limites. La limite inférieure est 
représentée par un son produit par seize viomtions par seconde. 
La Jimite .mpérieure est représentée par un son résultant de 
30,000 vibrations par seconde (Despretz et Helmholtz). 

La troisième qualité du son est le t-imore. Quand on entend 
la même note. donnée par un piano. un violon, une clarinette, 
un hautbois, la voix humaine, les sous de tous les instruments 
sont;. différents, quoique de même intensité et de même hauteur. 
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On peut facilement distii1guer chaque instrument d'avec les 
autres. 

Le timbre dépend de la nature du mouvement dans l'inter
val!(' de la période de chaque vibration isolée. 

Il nons reste· à définir le son par h1Jf'uence, le son fondamental 
.et les sons harmoniques. 

L'expérience enseigne que chaque fois qu'un corps vibre, 
d'autres corps placés dans le voisinage peuvent entrer en vibra
tion, 'à cette seule condition que ces corps soient eux-mêmes en 
état de produire un même son. 

Quand l'oreille est frappée par un son. elle n'entend pas seu
lement le plus gravè, le plus fort, celui dont la hauteur dépend 
de l'amplitude de la vibration. Elle perçoit, -avec une attention 
suffisamment grande,- toute une série de sons plus élevés qui 
reste exactement la même pour tous les sons musicaux. Le pre
mier son est ce qu'on appelle le son fondamental; les seconds 
représentent les harmonîques du son fondamental. 

Nous en avons dit assez sur le son, sur sa nature et ses qua
lités. Voyons maintenant comment il se comporte dans l'oreille. 

Le son ou mieux les ondes sonores? transmises par l'air, 
arrivent à l'oreille externe qui peut être considérée comme un 
cornet acoustique. Le pavillon recuèille, concentre et transmet 
ces ondes sonores au conduit auditif exlierne. Celui-ci les 
éprouye et les transmet intégralement. ainsi que les vibrations 
qui, sans avoir influencé le pavillon, pénètrent venant directe
ment du dehors en suivant l'axe du conduit. 

De plus, ce dernier renforce certains sons (les voyelles sur
tout), grâce à la résonnance de ses parois et de l'air qu'il ren
ferme. 

Le son arrive à la membrane du tympan. 
Remarquons que jusqu'ici les ondes sonores sont aerumnes. 

Or, il y a longtemps que l'on sait que l'air inne que les anciens 
supposaient remplir le labyrintl).e n'existe pas, et que les expan
sions du nerf auditif baignent dans un liquide. Les ondes 
sonores aériennes doivent donc être transmises à un liquide, 
c'est-à-dire qu'elles doivent, pour influencer le nerf auditif, 
devenir Uquidiennes ou solidiennes, comme l'on dit. 

Cela ne peut se faire que par l'intermédiaire d'une membrane. 
C'est là le rôle du tympan. 
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Les ondes sonores collectées par la membrane tympanique 
passent sur les osselets et viennent faire vibrer le liquide laby
rinthique par l'intermédiaire de la platine de l'étrier. 

Le limaçon, chacun le sait, est divisé par une cloison en 
deux rampes : une qui commence au vestibule (rampe vestibu
laire), et l'autre à la fenêtre ronde (rampe tympanique). De 
plus, ces deux rampes communiquent entre elles nu niveau du 
sommet du limaçon. Or, le son qui a pénétré dans le conduit, 
franchi le tympan et la caisse, passe de la fenêtre ovale dans 
tout le labyrinthe en sui vaut les deux rampes, et ressort par la 
fenêtre ronde. De là il repasse par la caisse et le conduit auditif 
f'Xterne. 

On le voit, le son, qui est un mouvement, circule dans l'oreille 
et revient par le conduit auditif qui lui sert de porte de sortie 
comme il lui avait servi tout à l'heure de porte d'entrée. 

Voulons-nous aller plus loin? C'est en passant dans le ves
tibule que les liruits sont perçus, et c'est là aussi que les sons 
sont appréciés dans leur intensité (Helmholtz, M. Duval. Géllé). 

Il existe dans le limaçon, disposées en spirales et allant en 
diminuant progressivement de longueur des fibres nombreuses 
qui sont agitées par les ondulations du liquide labyrinthique. 
Ces fibres vibrent par résonnance avec les sons extérieurs et 
sont influencées, les 1mes par les sons aigus, les autres par les 
sons graves. Chaque fibre répond à un son donné; la hautew· 
du son dépend de la place occupée par la fibre dans l'échelle. 

Quant au timlire, il est dû à ce qu'en même temps que le ,;ou 
fondamental, il se produit accessoirement d'autres sons appelés 
harmoniques. Par un même son. une certaine fibre entre en 
résonnance; mais en même temps d'autres fibres sont synergi
quement ébranlées; ce sont ces dernières qui donnent le timore 
du son. 

Voilà, décrit, comme en courant, le fonctionnement normal 
de l'oreille; l'étudier dans ses troubles, c'est parler de la sur
dité. 

(A suivre) 
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NOTICES 

sur les Institutions françaises de Sourds- Muets 

INSTITUTION D'ANGERS 

dirigée par les Sceurs de la. Charité 

de Sainte-Marie 

M11• Charlotte-Louise-Jacquine Blouïn, née à Angers. dans 
le mois d'août 1752, jeta en 1777 les premiers fondements de 
l'établissement des sourds-muets d'Angers. 

Elle était l'aînée des onze enfants de M. Alexis Blouïn. maître 
de grammaire, domicilié sur l~ paroisse de la Trinité à Angers. 
Dès l'âge de 15 ans, elle servait de répétiteur aux jeunes élèves 
confiés à. son père. 

M. l'abbé Frémont, supéritlur du grand séminaire, ayant eu 
occasion d'assister à une s"éance donnée par l'abbé de l'Épée à 
Paris, prit du célèbre instituteur des sourds-muets quelqu.es 
leçons de mimique; de retour à Angers, il rassembla plusieurs 
sourds-muets qu'il confia à M. Blonïn, et venait chaque jour 
leur donner une courte leçon. Étonné des progrès de· ses élèves, 
qu'en vérité il ne pouvait s'attribuer, on surveilla, et bientôt 
on acquit la certitude que c'était Mue Chat~otte qui, ayant 
compris la méthode, faisait travailler les enfants en l'absence 
du maitre. 

Il fut décidé que cette demoiseHe irait à Paris prendre des 
leçons de l'abbé de l'Épée, ce qui fut exécuté. 

Elle se distingua dans l'Institution de Paris par la netteté de 
ses démonstrations, la précision de ses signes, et cette facilité 
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d'enseignement dont le ciel l'avait douée. Elle y donna des leçons 
publiqués en présence des personnages les plus éminents (1). 

De retour à Angers, l\P1e BloJiïn, reprit avec une constante 
activité et de nouveaux succès le cours de ses précieux travaux 
jusqu'à la Révolution. 

Durant les plus mauvais jours de la Terreur, le petit éta
blissement fut fermé, la directrice proscrite et les élèves dissé
minés dans les hospices d'Angers, aussitôt que Mue Charlotte 
put se montrer, elle réunit son petit troupeau dans une maison 
de la Cité appartenant à une sourde-muette; enfin, sous le 
premier empire, l'Institution, mieux placée, prit un grand 
accroissement. 

Le nombre des élèves fut fixé pour le département de Maine
et-Loire à 12 boursiers, plus 2 sourds-muets ou sourdes-muettes 
de ehacun des départements limitrophes. Une commission de 
six membres. sous là présidence du préfet et de l'évêque, devait 
visiter l'établissement durant l'année scolaire, présenter un 
rapport au Conseil général au mois de septembre de chaque 
année fixer, la sortie des enfants dont les six ans d'instruction' 
étaient terminés, et nommer leurs remplaçants. Cet arrêté existe 
encore; seulement, c'est en juillet que la Commission se réunit. 

Par suite des établissements qui se sont élevés autour de 
Maine-et-Loire, il n'y ,a plus d'élèves boursiers des dépar
tements >oisins; le nombre des élèves n'est plus fixé depuis 
plusieurs années. Le Conseil général admet tous les candidats 
ayant l'âge exigé, 9 ans au moins. L'institution reçoit aussi des 
pensionnaires aux frais des familles, mais en très-petit nombre. 

l\I'1e Blouïn mourut le 21 septembre 1829; ce fut un 
jour de deuil pour ses nombreux amis, mais surtout pour la 
classe infortunée à laquelle elle :.vait consacré ses biens, ses 
talents et ia Yie toute entière. 

Voulant assurer l'avenir de son institution, elle avait élevé 
deux nièces qu'elle destinait à lui suc,céder. L'une d'elles, 

(1) Le 11 novembre 1783. l'abbé de l'Epée délivrait un certificat à M11• Blouïn. 
Cette pièce a été publiée par M~ Piroux (ba mi des sourds-muets) 2m• année, 
1839-1840) et reproduite par ill. F. Berthier L'Abbé de l'Epée, sa vie, etc. 
Note F. p. 345. Ad. B. 
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Ursule Ta:udon, la quitta pour se faire religieuse chez les Filles 
de la Sagesse, et fonda, ou du moins habita, sous le nom de 
sœur Marie-Victoire, les institutions d'Orléans et de Poit.iers. 
La seconde nièce, Victoire Blouïn, désirant également entrer 
en communauté, la tante qui voulait la retenir près d'elle lui 
pe~it de réunir plusieurs demoiselles qui, avec la permission 
de l'évêque d'Angers, prirent un habit particulier et s'enga
gèrent à instruire et servir les sourds-muets. 

Cet état de choses dura jusqu'en 1842, époque de la mort 
prématurée de Mme Victoire Blouïn. Alo:s le Conseil général 
jugea prudent de confier l'établissement à une congrégation 
religieuse; on choisit les sœurs de la Charité de Sainte-Marie 
d'Angers qui dirigent, en effet, cette institution depuis le 
1er janvier 1844. La supérieure générale de cette congrégation 
est toujours reconnue comme directrice ; elle habite le même 
local que les sourds-muets et entretient les rapports nécessaires 
avec la préfecture. 

MÉTHODE 

Les signes méthodiques tombèrent en grande partie après la 
mort de M11e Charlotte; mais ce n'est qu'en 1885 que la mé
thode orale pure fut adoptée, en sorte que tant chez les demoi
selles que chez les garçons, l'institution a des sourds- muets et 
des sourds parlants ; à mesure que les enfants sont reçus, ils 
sont entièrement séparés des signifiants, aussi bien en classe 
qu'au dortoir et au réfectoire. 

Il y a en ce moment 15 signifiants et 11 parlants, 13 signi
fiantes et 7 parlantes. Parmi les sourds parlants se trouvent trois 
jeunes garçons de onze et douze ans qui parlent intelligible
ment, et sont aussi avancés que les signifiants des 4 e et 5e année, 
bien qu'ils n'aient 'que 19 mois d'instruction. Plusieurs, parmi 
les nouveaux, promettent aussi pour l'avenir. 

Sœur St-Camille. 
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NÉCROLOGIE 

Ferdinand Berthier 

Le 15 juillet dernier, l'Institution nationale de P.aris rendait 
un dernier hommage au doyen de ses pl'Ofesseurs, M: Jj'erdinand 
Berthier, décédé le 13 juillet, à l'âge de 83 ans. · 

Membre de la Société des gens de lettres et de la Société des 
études historiques, fondateur et président de la Société univer
selle des sourds-muets, M. Berthier était chevalier de la légion 
d'honneur depuis 1849. 

Après aYoir été un des brillants élèves de Bebian, pom· lequel 
il ne cessa de témoigner une vénération sans borne, il devint 
professeur à l'Institution de Paris et essaya, en se dévouant à 
ses élèves, de leur rendre cette instruction qui avait tait de 
lui, non-seulement un excellent professeur, mais encore un 
érudit. 

Berthier fut en effet l'historien de l'abbé de l'Épée, de l'abbé 
Sicard, de Bébian, des sourd.~-muets même. Nous ne citerons 
de lui aujourd'hui que les ouvrages suivant3: L'abbé de l'Épée, 
sa vie, etc. Les sourds-muets avant et depuis l'abbé de l'Épée. 
Notice sur Bébian. L'abbé Sicard, etc. Le Code Napoléon mis à 
la portée des sourds-muets. 

Berthier ne fut pas seulement l'historien de l'abbé de l'Épée, 
il fut encore, j'oserai le dire, le glorifieateur du grand institu
teur français et le promoteur des monuments élevés par la 
reconnaissance filiale au bienfaiteur des sourds-muets. 

La retraite ne fut pas pour lui le signal du repos; pendant 
toute sa vie, il ne cessa d'être l'avocat, le conseil de ses frères 
d'infortune. Avocat ne gagnant pas toujours ses causes, mais 
conseil constamment écouté et tsuivi avec respect. 
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On racontera ici la vie si bien remplie de ce vaillant toujours 
sur la brèche. Aujourd'hui, nous ne Youlons que déposer notre 
tribut d'hommage à la mémoire de notre ancieJ). collègue; Il 
nous semble Yoir encore ce bon vieillard sourd-muet, presque 

aveugle. mais conservant jusqu'à ses derniers jours .cette amé
nité f'i bien connue avec laquelle il recevait tous ses amis. 

Comme il était heureux lorsqu'on lui parlait de l'abbé de 

l'Épée; comme il se sentait re vi v re quand il en parlait lui

même. 
La Société universelle qu1il avait fondée fut toujours l'objet 

de tous ses soins, et jusqu'en ses derniers temps il ne cessa .de 

faire appel it la concordé. 
Il eut la joie de célébrer en 1884les noces d'or de ceti e société 

qu\1 fondait en 1834. C'était le dernier de ses Yœux. 11 Priez 
Dieu, nous disait-il en 1883 (1) qu'il daigne me conserver toute 
ractivité de corps et d'esprit dont j'ai besoin jusqu'au jour où 
je pourrai m'écrier plein de joie et de consolation : C'est main
tenant, Sûgneur, que vous laisserez aller en paix votre serviteùr 
.çefon 'lJofrP parole. » Ses désirs sont complètement I'éalisés, mais 

son exemple restera toujours présent à la. mémoire de ceux qu'il 
aimait et qu'il appelait ses "frères. 

Ad. Bélanger. 

ALLOCUTION 

de ;'!tf. CHAMBELLAN~ l'un des vice-présidents de la 

Soczëté universelle des sourds-muets 

La Société uniYerselle des sourds-muets m'a chargé de dire, 
en son nom, l'adieu suprên1e à celui que nous pleurons. 

Mais je ne remplis pas cette mission sans me sentir vivement 
ému. 

(1) r.ompte-rendu du banquet du 25 novembre 1883, p. 8. 
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Les sourds-muets perdent le plus illustre de leurs frères et, 
peut-être, ll'ur meilleur ami, car ill es aimait de toutes ses forces 
et ne cessait de pense'l· à eux. 

Depuis quelque temps, sur ses instan.ces, je venais voir 
M. B~rthier presque chaque jour. Sa convert>ation était non pas 
celle d'un vieiUard de 83 ans. mais d'un hon;Jme mûr; j'étais 
frappé de la luddité et de la vigueur de son esprit. 

La semaine dernière, quoique malade et affaibli, il me parlait 
de ses projets de voyage; il préparait des cadeaux pour sa 
famille. Il avait oublié son gmnd âge. Il tJSpérait que le chan
gement d'air le rétablirait. 0 douces illusions ! il ne pressentait 
pas que sa vie ne tenait plu·s qu'à un fil. 

Elève distingué de Pelissier, de Bébian et de Panlmier, 
disciples de l'abbé Sicard, M. Berthier était répétiteur provisoire 
à 16 ans, professeur à 26 ans. Il fit dan~ une carrière de 45 ans 
toutes les classes à la satisfaction de ses chefs. 

Voyant l'isolement et l'instruction incomplète des sourdf
muets sortis des écoles, il fonda en 1838 la premif>re société 
destinée à leur foumir un centre de relations amicales, l\ les 
éclairer sur leurs devoirs et leurs droits, à les entretenir dans 
de bonnes habitudes et dans les usages du monde par de sages 
conseils ou par des conférences publiques et gratuites, etc., etc. 
Certes, une âme si généreuse ct si belle pouvait seule prendre 
l'initiative de cette œuvre de philanthropie et da réparation. 

M. Berthier était un des plus anciens membres de la Société 
des gens de lettres et de la Société des études historiques. 

Il a publié des ouvrages remarquables, ent:-e autres l'Histoire 
de l'a!Jbé de l'Épée, honorée d'une médaille d'or; le Code civû 
mis à la portee d.es sourds-muets, dont, en diverses circonstances, 
il a plaidé la cause par des arguments solides; nombre de 
mémoires à propos de quéstions œlati ves"à la surdi-mutité, à la 
n1imique, à l'articulation, etc.; il a démontré qu'un senR de 
moins ne nuit pas au développement des facultés morales; il a 
défendu avec une tenacité peu commune la méthode de ses 
maîtres pour lesquels il avait une profonde vénération; il a fait 
revivre en quelque sorte l'abbé de l'Épét1, nous invitant, soit à 
lui élever un monument, soit à ne jamais oublier de célébrer 
l'anniversaire de sa naissance; enfin, il nous a montré ce qui 
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fait l'homme de bien: le travail, l'ob~is&tnce aux lois, la; recon
naissance, l'amour du prochain. 

Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, plaça 
sur la poitrine de M. Berthier la croix de la légion d'honneur 
en août 1849, lors de sa première visite it l'Institution de. Paris; 

1 

jamllis décoration ne fut mieux méritée. 
M. Berthier nou3 a quittés pour aller à Dieu qu'il servait avec 

ferveur; il s'est éteint après une tranquille agonie pendant 
laquelle il a conservé la plénitude de son intelligence. Mais son 
pieux souvenir vivra iongtemps parmi les sourds-muets et les 
instituteurs de tous les pays où sont connus ses travaux. N ons 
nous associons sillcèrement au deuil de la famille et à la douleur 
de ses nombreux amis. 

Saluons avec respect la dépouille mortelle de notre cher et 
dévoué président. Adieu, Berthier; tu fus bon, repose en paix. 

DISCOURS 

prononcé au nom de la Socùté des Etudes histon'ques 

par M. Gustave DUVERT, 

anci'en président de cette Socz't!té. 

C'est au nom de la Société des études historiques que je 
viens dire un suprême adieu à Ferdinand Berthier, son :vénéré 
doyen, qui pendant plus d'un demi-siècle, fit partie de notre 
vieil institut, et sut se faire aimer de tous ses confrères par sa 
nature sympathique, sa courtoisie, son esprit doux et fin. Con
temporain de Michaux, l'historien des croisades, Berthier était 
de ce groupe d'hommes éminents qui comprirent la nécessité 
de créer une académie spécialement consacrée à l'histoire; ils 
secondèrent les efforts de notre illusti·e fondateur da11s cette 
céuvre durable qui survit aux hommes et aux événements. Pro
fesseur savant et dévoué, homme bienfaisant, Berthier fut, 
dans notre siècle, le continuateur de l'abbé de l'Épée, cc grand 
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philanthrope dont il a retracé avec un Fentiment· Ri vrai, si 
délir.at, la vie, l'apostolat, les travaux, les luttes et les succès. 
Ce n'était pas seulement un bon professeur et un consciencieux 
écrivain, c'était l'apôtre des sourds-muets et l'ami de ses élèves. 
C'était aussi un innovateur doué d'nne grande puissance d'assi
milation; il l'a prouvé par des récits publiés en partie dans le 
journal de notre société. parJes0 ,q1émoires présentés à l'Aca
démie des sciences morales et politiques et à l' Académi.e de 
médecine. Il a traité les questions les plus diverses avec une 
parfaite compéte~ce sur l'histoire, la pédagogie, le droit et la 
physiologie, et chacun de ses ouvrages révèle'l'amour profond 
qu'il a voué à ceux qu'il appelait ses compagnons d'infortune. 
l'our la Société des études historiques, le vide laissé par la 
mort dè Ferdinand Berthier est considérable, car il était le 
dernier surviYant de nos fondateurs. Si son âge et son infirmité 
naturelle ne lui permettaient pas de prendre part à tous nos 
travaux habituels, il venait chaque année à la séance publique 
et au banquet. traditionnel où il était toujours fêté. En lui refu
sant la faculté de parler, Dieu lui avait prodigué tons les autres 
dons et départi un charme particulier qui lui permettait 
d'exprimer, par le regard et par le geste, toutes les finesses de 
l'esprit. Qui de nous poqrrait. oublier Berthier mimant les 
fables de La Fontaine d'une manière si parfaite qu'on retrou
vait, en unissant ses gestes au "jeu de sa physionomie. jusqu'aux 
moindres détails des traits et des nuances si finies des chefs
d'renne du poète. Cette année, son absence attrista notre ban
quet; c'était comme un père qui manquait à notre fête de 
l'histoire, à notre repas de famille. 

Nous conserverons pieusement le son venir de l'homme de 
bien, du confrère aimé, du modeste savant qui fut toujours 
reconnaissant des marques de respectueuse sympathie qu'il 
recevait de tous et dont il était digne. 

Adieu, cher. confrère, ou plutôt au revoir, car les sentiments 
profondément religieux qui ont été votre consolation, vous ont 
donné l'espérance de revoir dans un monde meilleur tous ceux 
qui vous ont aimé. 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

BELGIQUE 

Vijftjarig jubelfeest van het bestaan der 1\Iaatschappij voor 
doofstommen te Antwerpen ...... ( CélPbration du 50• anniveJ"Sai1·e 
de la fondation de la Société établie à Anve1·s dans l'intJrêt des 
sourds-muets). En flamand. 
La Société qui a établi à Anvers l'œuvre de l'éducation des 

sourds-muets a célébré·. le 4 janvier 1885, le 50e anniversaire 
de sa fondation dans une religieuse et imposante solennité. On 
trouve à ce sujet d'intéressants détails dans le compte-rendu 
imprimé qui a été récemment publié. Cette fête de famille a 
été dignement close par l'arrivée d'un télégramme annonçant 
que, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le 
roi des Belges venait de conférer' au président de la Société, 
M. Auguste A.-J. Van Dael, la croix civile du mérite de 
1re classe. Nous devons relever, avec une patriotique émotion, 
parmi les inscriptions dont on avait orné l'établissement. pour 
la circonstance, le << témoignage d'ai!ection profonde et d'inal
térable reconnaiss,anee »dédié à la mémoire de l'abbé de l'Épée, 
premier instituteur public de sourds-muets par ses enfants 
d'adoption. ,, 

Un rapport sur la situation de l'œuvre, faisant suite à celui 
de 1879, est annexé au compte-rendu de la fête. Ce document 
nous apprend que l'institution de filles, ouverte le 1er octobre 
1884, n'a pas tardé à devenir trop petite pour le nombre d'en
f~nts dont l'admission était sollicitée. La Société, placée dans 
l'alternative de refuser des élèves ou de chercher un local plus 
vaste, vient de jeter les fondements d'un nouvel établissement 
que l'on espère inaugurer dans le courant du mois d'octobre 1886, 
rue Jongelinckx, à Anvers. 

Une particularité curieuse se trouve rappelée dans uue note 
de la page 8 du compte-1·endu. Les membres de la Société étaient 
autrefois, de par leur règlement, dans l'obligation d'apprendre 
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l'alphabet manuel et de s'en servir dans leurs réunions, se fai
sant ainsi, suivant l'expression de notre compatriote. M. le 
professeur Berthier: « sourds-muets avec ·les sourds-muets. ,, 
Cela était bien, ajouterons-nous; mais quelles grâce~:~ n'ont pas 
à rendre à la méthode orale les élèves d'aujourd'hui appelés 
désormais à prendre place à. titre de parlants dans la grandP. 
~ociété des parlants ! 

O. Claveau. 

FINLANDE 

Berattelser om Dofstumskolornas i Finland verksamhet Lasearen 
1882-83 och 1883-1~84. (Compte-rendu du travail des écoles de 
sourds-muets en Finlande pour les années 1882-83 et 1883-84). 

La Fmlande possède aujourd'hui cinq institutions de sourds-
muets: 

1 o IJinstitution de Borga, fondée en 1846 par Ahn et Bore
niuo;, et dirigée aujourd'hui par M. Siren ; elle compte 37 élèves, 
garçons ou filles ; 

2° Celle de Kuopio, fondée en 1862 par Alopeus; directeur 
actuel, M. Killinen, 22 élèves; 

3° Celle de Pedersore, fondée en 1863 par Heikel et Alo
peus; directeur actuel, M. Heikel, 27 élèves; 

4o Celle d' .Â.bo, fondée en 1860 par Alopeus et Borenius; 
directeur actuel, l\L N ordman, 70 élèves; 

5° Celle· de H vittis, fondée et dirigée depuis 1884 par l\f. In
gelius; elle compte 10 élèves. 

La Finlande possède donc aujourd'hui 5 éeoles avec 156 élèves. 
La méthode mannelle est employée dans toutes ces écoles. 

Les élèves qui montrent de la disposition pour la parole reçoi
Tent une ou deux leçons par semaine. La durée de l'année sco
laire est de 8 mois : du 1er septembre au 20 décembre, et du 
15 janvier au 31 mai. 

Alm le fondateur de la première école était élève à Manilla 
lorsque M. Borg y était directeur. Il fonda une école privée à 
Borga, sa ville natale; il parvint enfin, avec l'aide de Ohman, 
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Borenius, Alopeus et d'autres, à obtenir en 1~56. une subven
tion de l'Etat, et plus tard à fonder d'autres écoles pour ses 
frères d'infortune. 

En 1848, la Finlande comptait, sur une population de 
1,500,000 habitants, environ 1,466. sourds-muets. (•) 

A. Segerstedt. 

FRANCE 

Ad. Bélanger. Étude bibliographique et iconogmphique snr l'abbé 
de l'Epée. Ornée : 1 o d'une eau-forte de DuMONT, représentant 
un portrait inédit de l'abbé de l'Epée (tirée hors te"!:te) avec une 
notice de .A. Valade-Gabel; 2" d~ trois gravures (reproduction de 
deux médailles et d'un médaillon de l'abbé de l'Epée} . .Augmentée: 
1° rl'une notice sur ur. manuscrit inédit de l'abbé de l'Epée, par 
,J..,J. Valade-Gabel; 2° d'une étude sur les débuts, les progrès et 
le couronnement de l'œuvre de l'abbé de l'Epée, par Th. Denis. 
ln-8. Jésus, 39 p. Paris, P. Ritti, 1886. 

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à 250 exemplaires: 20 sur papier 
du Japon, numérotés de 1 à 20, et 230 sur papier de Hollande 
numérotés de 21 à 250. Il contient: une notice historique sur 
l'abbé de l'Epée, · une analyse détaillée de tous les ouvrages du 
célèbre instituteur, une bibliographie relative à l'abbé de l'Epé.e. 
donnant la liste de tous les ouvrages se rapportant à l'instituteur 
de Paris, une notic~ sur un manuscrit inédit de l'abbé de l'Épée 
découvert par J.-J. Valade-Ga bel, le propagateur de la méthode 
intuitive, l'historique des développements de l'œuvre de l'abbé 
de l'Epét> en France, par M. Th. Denis; enfin, une description 
de tous les monuments,. tableaux,. portraits, médailles. relatjfs 
~u grand instituteur. 

L'ouvt·age est orné d'un portrait de l'abbé de l' Epée (182 mm, 

115mm), eau-forte d'un excellent peintre et dessinateur. H. Du-

(*) Ce compte-rendu des écoles finlandaises contient en outre un Traité su1· 
l'enseignement de la parole aux sourds-muets, pa1· A. Argillander, présenté 
à l'Académie des sciences de Stockholm en 1762. et.imprimé pour la prt>mière 
fuis en 1771. Nous possédons, gTâce à l'obligeance de notre aimable col!abora
tl'it~e, M•ll• Segerstedt, une traduction de cet ouvrage d·u premier instituteur 
finlandais. Nous en commencerons la publication dans un de nos prochains 
numéros. 

Ad. B. 
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mont, reproduisant un portrait original de l'abb-é de l'Epée 
daté de 1778, une notice sur l'origine ·de ce portrait a été écrite 
par 1\L. A. Valade-Gabel. Deux reproductions de médailles 
{Duvivier et Borrel) et un médaillon ( l23m'u) de Michaud des 
Monnaies. l'~mteur de la statue de V ers ailles; complètent l' illus
tration de l'ouvrage. 

NÉERLANDE 

Instituut voor doofstom!Ylen te GRONINGEN. Algemen verslag o\·er 
het schooljaar, 1884-1885 (INstitution des sourds-n~uets de Gro
ningue. Rappm·t su1· l'avméll scolail·e 1884-85). In-8, 48 p. 

Inrichting voor dQofstommen-onderwijs te UOTT\ŒDAM. Verslag over 
het schooljaar, 1884-85 (Institution pour l'enseignement dès sourds

. muets à Rotterdam.· Rapport sur l'atanée scolai,·e 1884-85). In-t'. 
84 p. 

Instituut voor doofstommen te SAINT-MICHIELS-GESTEL. V erslag 
over het jaar 1885 {Institution des sourds-muets de Saint-ilficltiels
Gestel .. Rapport su1· L'année 1885). ln-8, 30 p. 

Dans la plupart des pays qui; ont soin des sourds-muets, il y 
a pour l'éducation et l'instruction des enfants affectés de surdité 
des institutions publiques, administrées et entretenues par l'Etat, 
la province ou la commune, et des fondations privées. La Néer
lande u'a que ùes établissem~nts de la dernière espèce. On ne 
peut que louer les pays où la bienfaisance, sans intervention du 
gouvernement, r,e charge de l'enseignement des enfants sourds, 
et à cette fin fonde et entretient les écoles qui y sont nécessaü·es. 
Sans doute ces établissements ont l'avantage de jouir d'une plus 
grande liberté que les 'institutions publiques; mais en revanche 
ils ont bien souvent à lutter contre des difficultés financières 
que les autres ne connaissent pas. Dans les jours prospères, les 
contributions affinent de tous côtés, et ordinairement excitent 
l'institution à !l'élargir; les jours néfastes à leur tour font 
diminuer les ressources quelquefois bien au-dessous des besoins 
récemment accrus. 

Dans l'année, dont traitent les rapports ci-dessus mentionnés. 
l'institution de Gro~ingue et celle de Rotterdam ont eu sujet, 
quant à leurs recettes, de se souvenir de l'inconstance des choses 
t~rrestres.· Le malaise, en matière de commerce et de navigation, 
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d'agriculture et d'industrie qui, depuis quelques années, se fait 
sentir dans tons les pays. a exercé son influence aussi sur ces 
institutions; il a tellement réduit les contributions que l'école 
de Rotterdam a été obligée ce~te année. - de même que la 
précédente, - do- soustraire une somme considérable (environ 
21,000 franés) à son capital pour pourvoir aux exigences du 
service. Celle de Groningue, qui jusqu'ici eut le bonheur de 
pouvoir ajouter tous les legs et dons à son capital. s'est aussi 
vu contrainte d'employer environ 3,000 francs pour couvrir ses 
dépenses. Les deux institutions se sont empressées d'invoquer 
une assistance plus efficace, afin de mettre fin à une situation 
qui à la longue ne laisserait pas de devenir dangereuse("'). 
L'institution de S:tint-:M:ichiels-Gestel ne publiant pas ses 
comptes·, nous ignorons si elle aussi a souffert des mêmes causes. 

Heureusement les difficultés financières n'ont pas fait dimi
nuer les bienfaits que les trois institutions se sont efforcées 
constamment de rendre aux sourds-muets. Le nombre des élèves 
est resté environ le même (183 à Groningue, 163 à Rotterdam. 
156 à Saint-Michiels-Gestel); l'enseignement donné de la 
même manière qu'auparavant (la méthode orale pure à Groningue 
et à Rotterdam, une méthode mixte à Saint-Michiels-Gestel) a 
produit de bons résultat!!. Pour les renseignements sur la situa
tion actuelle des trois établissements, nous pouvons donc nous 
borner à renvoyer aux pages 17, 39 et 56 du tome I de cette 
Revue. 

Dr A. W. Alings. 

VARIÉTÉ 

Un Mariage de sourds-parlants 

On signalait ici, il y a quelque temps, le travail fort curieux 
de G. Bell dénonçant les mariages entre sourds-muets; nous 
sommes persuadés que celui dont nous allons parler au!'ai t trouvé 
grâce devant notre savant confrère américain. 

(') Nous sommes heureux de poul"oir ajouter que l'institution de Groningue a 
déjà surmonté dans l'année qm vient de s'écouler les diflicultés de l'exercice 
précédent: l'équilibt·c entre les recettes et les dépenses s'est rétabli. 



-119-

Le mois dernier, Mc Augouard, notaire à Paris, nouR fit 
l'honneur de nous appeler comme interprète dans son étude, 
en compagnie de notre excellent collègue, M. Champmas, inter
prète-juré près les t.ribùnaux de la Seine. Me Augouard devait. 
y donner lecture d'un contrat de mariage passé entre M. G ... , 
sourd-muet, et M11e 0 ... , également sourde-muette. 

Nous avions· déjà eu occasion d'assister comme interprète 
dans des cas semblables, et nous n'avions pu que louer la sagesse 
des notaires exigeant qu'un interprète vint ·expliquer dans un 
langage compréhensible les clauses principales d'un acte aussi 
important; mais nous ne nous attendions pas au spectacle qui 
allait se présenter. 

1\1. G ... et }1clle 0. . . parlent et lisent sur les lèvres, nous 
dit le notaire; cependant il m'a paru nécessaire de Yous 
demander votre concours afin d'être absolument certain que 
les termes que j'emploie sont compris de mes auditeurs. 
Me Augouard procéda à la lectare du contrat. parlant sur notre 
demande un peu plus le~tement que de coutume. pendant que 
les futurs époux suivaient des yeux les paroles qui se dessinaient 
sur la bouche de l'officier ministériel. 

Le contrat était court; de temps en temps le notaire s'ar
rêtait, et à l'aide de quelques commentaires très-clairs nous 
priait de donner de vive voix quelques explications traduisant 
les termes précis, mais trop spéciaux du code. Simplifier les 
expressions employées dans l'acte, là était et se bornait vérita
blement notre rôle d'interprète. 

'l'out se passa donc par la parole, et la plume ne fut prise 
que pour les signatures d'usage; ajoutons que le degr6 d'in
struction de M. G ... lui aurait permis, nous n'en doutom pas, 
de comprendre les termes employés. Nous n'étonnerons pas nos 
confrères en disant que M. et }1me G. . . se servent de la 
parole entre eux. Nous sommes bien certains que M" Augouard 
n'a pas souvent d'auditoire aussi attentif; nous ne pouvons en 
terminant nous empêcher de le féliciter du tact, de la préci
sion et en même temps de la simplicité qu'il a su apporter 
dans cette circonstance si délicate. 

Ad. Bélanger. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

M. Sarrien, Ministre de l'Intérieur, accompagné de M. H. 
Rousseau. directeur du Secrétariat et de la Comptabilité au mi
nistère de l'intérieur, et de l\1. de .Joly, Chef de cabinet du 
ministre. a honoré de sa visite l'Institution nationale des sourds
muets de Paris, le jeudi 29 juillet, dans la matinée. 

Reçu a son arrh·ée pat· M. Javal, le sympathique directeur de 
l'établissement, M. Ducrey, président de la Commission constù
tatiYe, et· M. Corbon, sénateur, président du Conseil de perfec
tionnement de l'enseignement professionnel. J\1. le Ministre a 
visité les classes et les ateliers de l'Institution, désirant sé rendœ 
compte par lui-même des progrès réalisés pendant ces dernières 
années. 

• .. . 
La distribution des prix aux élèves de l'Institution,nationale 

des sourds-muets de Paris aura lieu le mardi 3 août à 2 heures 
de l'après-midi, sous la présidence de M. Peyron, directeur de 
l'administration générale dè l'Assistance publique, ancien direc
teur de l'Institution. 

• .. .. 

En Yertu d'un testament mystique, dépos,é en l'étude de 
J\F Hébrard, notaire, à Lodève; M. Vinas, récemment décédé 
dans cette ville, lègue 40,000 francs à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris. M. Vinas, qui a institué l'hospice 
de Lodève, légataii:e universel, de sa fortune s'élevant environ 
it il millions de francs, donne également 40,000 francs à l'In
stitution nll.tionale des jeunes aveugles de Paris, et 100,000 à 
l'œuvre des enfants moralement abandonnés de M. Boujean . 

• 
* * 

1\lou.~ prions instamment ceux de nos confrères qui auraient 
quelque renseignement ùitéressant à nous donn&r sur leur insti
tution de t•ouloir bien nous les adresser. m/ant le 20 de chaque 
mois. 
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CAUSERIE 

Les Artistes Sourds- Muets au Salon de 1886 

Suite (1) 

BERTON. - Après être entré modestement au Salon de 1875, 
en y présentant une aquarelle, M. Armand Berton a exposé des 
portraits de-1877 à 1882. A partir de cette dernière année, ses 
em·ois ont eu plus d'importance et nous ont montré cel artiste 
sous un nouveau jour. Ses deux toiles de 1882 étaient intitulées : 
Ève et La femme à la 1·ose; 1~ jury les distingua et décerna à 
l'auteur une médaille de 38 classe. C\>tait un encouragement 
flatteur et mérité. Aussi, M. Berton fit-il, depuis lors. de 
nouveaux efforts; en 1883, il exposait Une. cigale;. et, en 1884, 
La Fable muderne assise sur les ruines antiques. En 1885, 
simple envoi d'un portrait. 

C'était un repos. M. Berton reparaît, en 1886, avec une 
U)Uvre qui révèle la louable envie de forcP.r l'attention du 
public et celle du jury. C'est une ~énus. 

Non pas la Vénus classique, la Vénus Anadyomène, mèt·e d~ 
Grâces et de Cupidon, celle qui a suffi à tant de maîtres, depuis 
Apelle jusqu'à M. Bouguereau. Non; M. Berton est allé 
demander la sienne à Gustave Flaubert, qui en a décrit le sédui
sant Eortrait dans son livre: La Tentation de Saint Antoine. 
L'écrivain aurait pu sen! nous dire si M. Berton a traduit fidè-

(1) Voir les no• 3, 4 et 5 de la Revue Fran•;aise. 
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lement les fantaisies de son imagination. S.ms doute le texte 
est 1~ : Il ... I~e ciel s'est obscurci; Vénus, violacée par le froid, 
grelotte... >> Mais un rêve. tout en possédant le récit _de celui 
qui l'a fait, s'interprète de mille façons. quarid on cherche à lui 
donner _une forme tangible. Flaubert n'étant plus là, il fant se 
passer de son opinion et considérer l'œuvre de M. Berton comme 
une création du peintre lui-même. 

L'artiste nous montre Vénus au moment où elle commence à 
décrire sa parabole pour aller se précipiter dans l'abîme. Ses 
pieds trempent dejà dans les nébulosités du gouffre chaotique ; 
son corps. tout le long du côté gauche, conserve l'éclat de 
blancheurs phosphorescentes. Elle lève les bras et ferme les 
yeux. comme si, bercée mollement dans l'espace, elle venait de 
s'y endormir. Sa longue chevelure, battue par l'air. flotte épar
pillée comme la traînée vaporeuse d'un astre errant. 

Le sujet, on le devine, n'est qu'un prétexte pour présenter 
une figure nue avec un cachet d'originalité. En effet, à première 
vue, la toile a quelque chose d'étrange; elle attire, je dirai 
qu'elle intrigue. Je n'ajoute pas qu'elle séduit. Cette femme, 
qui a des parties finement modelées, d'agréables transparences 
dans la carnation et d'élégantes inflexions, n'a point un visage 
aimable; il est même san~ expression franchement accusée. 
L'avant-bras droit est massif et plat. Le fond est lourd et a des 
teintes fuligineuses peu agréables. Enfin, le petit saint Antoine, 
accroupi à l'orientale dans un coin du cadre, n'eût rien perdu 
à se laisser deviner dans un effacement encore plus complet. Si 
je poursuivais mon analyse. je demanderais si le corps de cette 
Vénus transmet vraiment la sensation d'une chute vertigineuse. 
et je trouverais qu'il a plutôt l'air de se balancer avec l'indé
cision d'un parachute. 

Quoi qu'il en soit de ces critiques, cette composition est 
l'œuvre d'un artiste de valeur, qui joint à une dextérité de main 
pen commune les audaces de l'imagination et le courage de se 
placer en face des difficultés les moins rassurantes. 

Le portrait de Mme E. B. . . plaît tout de suilie par le goût 
exquis de l'arrangemenli. Ce corsage de satin blanc, rel('vé d'un 
bouquet léger, ce manteau en velours grenali négligemment; jeté 
sur les épaules, ces beaux cheveux châtain-clair, ce mouvemenli 



-123-

de tête plein de coquetterie, ce subtil sourire qui se promène 
dans des demi-teintes délicates et qui éClaire une physionomie 
spiri,W.elle, tout cela, M. Berton, compose un ensemble très 
distingué. C'est donc fort joli; mais ce serait tout à fait ravis
sant, s'il y avait_un peu pluFI de vivacité dans le coloris. Après 
tout, il se peut que je m'arrête à un effet d'embu ; en ce cas, 
je n'ai rien dît. 

" ...... 

CHÊRON. - Cet artiste a exposé ses prem1ers paysages en 
1880: Vues du Calvados et de la Haute- Vienne. Après son 
Mou lin de Las Croux, en 1881 , il s'est retiré sous sa tente 
pendant deux années. Il s'est représenté en 1884, avec La 
Mare tle Soulangy; et, en 1885, avec Las Croux. 

M. Chéron s'adonne exclusivement au paysage. Si j'en juge 
par sa toile de cette année : Marée basse à Villerville, la nature 
a toutes ses affections d'artiste; il l'étudie avec beaucoup de 
ferveur ; il la serre de près, ardemment, mais aussi patiemment. 

Le site qu'il a choisi est plus intéressant par ses difficultés 
d'èxécution que par l'amabilité de sa physionomie. Il nous pré
sente une plage entrecoupée de flaques d'eau et accidentée de 
quelques pierres enveloppées d'herbes marines. A l'horizon, une 
ligne d'eau d'un vert pâ.le, sous des nuages gris un peu sombres 
et ttès-légèrement égayés d'une trouée bleuâ.tre. A gauche, un 
monticule recouvert d'un gazon court et dru. Au milieu de cette 
solitude, une toute petite silhouette de pêcheuse. 

Nous avons vu plufl d'un peintre de talent se morfondre 
devant les obstacles que présentait à sa brosse dépitée le rendu 
fidèle d'un terrain semblable à celui qu'a attaqué M. Chéron . 
. Je ne m'étonne donc pas de trouver un peu de sécheresse dans 
sa grève et de sentir sous mes pieds la dureté du bois. !lais 
ce que j'y sens aussi, c'est l'effort méritoire d'un esprit studieux 
et d'une volonté ferme. Avec cela, on arrive sûrement au but : 
M. Chéron ne tardera pas à nous en donner la preuve . 

• • • 
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BAUDEUF.- Si les exposants devaient produire leur acte de 
naissance, à coup sûr M. Baudeuf serait reconnu pour Je Ben
jamin de la famille. Je salue en ce tout jeune homme un ~bu
tant d'avenir. Il entre pour la première fois au palais de l'In
dustrie avec un petit portrait, un simple dessin. Mais on 
découvre dans ce profil sans prétention quelques coups de crayon 
qui dénotent de la vigueur, de l'observation, du goût, en .somme 
suffisante pour ne laisser aucun doute sur des succès futurs. 

J'ajoute que j'ai eu le plaisir d'entendre M. Baudeuf faire 
lui-même la critique de certains détails de son œuvre propre 
- et de quelques autres ouvrages importants du Salon - avec 
une étonnante justesse d'appréciation et d'ailleurs avec une dis
crétion du meilleur ton. Ce seul fait met en lumière de sérieuses 
promesses. 

Théophile Denis: 

(A suivre). 

DU ROLE DE LA STÉNOGRAPHIE A L'ÉCOLE 

Une des plus grandes difficultés de l'étude de la lecture et de 
l'orthographe vient, en langue française, des dissemblances si 
considérables qui existent entre la langue parlée et la forme 
écrite que la tradition lui a imposée. Lors de l'invention de 
l'écriture alphabétique, chaque signe imaginé avait évidemment 
pour but de représenter un des éléments vocaux qu'on voulait 
traduire sous une forme visible. Mais combien nous sommes 
loin aujourd'hui de cette simplicité de représentation ! La langue 
française a suivi deux chemins bien différents quant à ses deux 
formes: parlée et écrite. Les altérations qu'elle a subies en se 
transmettant oralement d'âge en âge n'ont pas eu leur répercus
sion fidèle dans l'écriture dont elle se revêtait. De sorte qu'ac
tuellement nous sommes en présence d'un grand nombre de 
mots qui seraient méconnaissables pour l'oreille si on pronon-
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çait succe3sivem:mt toutes les lettras servaut à les tracer sur le 
papie!·,.même en les liant en syllabes. Après que les enfants ont 
dû vaincre les difficultés considérables qu'ils repcontraient pour, 
de la langue écrite qu'on met sous leurs yeux, retourner à la 
langue parlée qui leur est familière, en.d'autres termes pour 
apprendre à lire, ils ont encore à fixet· dans leur mémoire ces 
formes parfois si ét1·anges des mots sous peine d'échouer au 
moindre examen et d'être considérés comme dépourvus d'in
struction parce qu'ils ignoreraient l'orthographe. 

De cette opposition si fâcheuse entre la langue parlée et la 
langue écrite et des difficultés qui en résultent pour les écoliers 
naît la pensée de chercher le moyen d'atténuer ces difficultés 
pour qu'elles soient plus aisément et plus rapidement vaincues. 
La connaissance de l'orthographe des mots ou orthographe d'usage 
est surtout affaire d'observation et de mémoire, à la différence 
de l'orthographe de règle et d'accord qu'on peut et doit retrouver 
à l'aide du raisonnement. Il s'agit donc d'imaginer un procédé 
ayant pour effet d'amener les enfants à êlire très-vivement 
frappés de la disparité des deux formes de la langue et à retenir 
d'autant mieux la forme écrite qu'ils auront eu une notion plus 
nette des caractères qui la distinguent de la forme parlée. 

Si un pareil procédé peut être bon pour les écoliers doués de 
tous leurs sens, à plus forte raison pourra-t-on en tirer parti 
pour ceux qu'une malheureuse infirmité a privé de la faculté 
d'entendre, pour les sourds-muets. Les premiers, en effet, 
quand ils apprennent à. lire, retrouvent dans ce travailles Iijots 
dont ils sont habitués à se servir, E-t cette connaissance préalable 
les aide même dans leur étude subséquente de l'orthographe 
parce qu'ils n'ont pas tout à apprendre à la fois. Les seconds,
au contraire, quand ils sont placés en faee des mots écrits, ne 
sentent pas se réveiller en eux le souvenir de la prononciation 
de ces mots qu'ils n'ont jamais connus. L'effort qu'ils doivent 
faire pour arriver à la retenir est donc plus considérable, tout 
étant nouveau pour eux; les signes écrits et les éléments vocaux. 
Si la mémoire des yeux, plus développée chez eux, les dispose 
à se mieux rappeler la forme orthographique des mots, elle 
risque de les éloigner de la notion exacte de leurs éléments 
parlés et il est bon de les ramener fréquemment à celle-ci. 
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La sténographie offre le moyen d'atteindre le but que nous 
venons de montrer comme désirable. Etant une écriture abrégée, 
destinée dans la pensée qui a présidé à son invention à per
mettre de saisir la parole dans sa rapidité, elle est basée, comme 
premier moyen de simplification, sur la représentation des seuls 
éléments vocaux, avec élimination de tout ce qui, dans l'écriture 
usuell~, est superflu au point de vue de l'exacte prononciation 
des mots. Ce serait déjà une abréviation sensible que de prendre 
toujours la façon la plus simple d'écrire un mot, car dans beau
coup de cas on serait amené à retrancher plusieurs lettres, et on 
accélérerait de plus de moitié la vitesse de l'écriture. Ainsi pô 
serait plus court qne peau, tout en ayant une prononciation 
identique; rè s'écrirait plus rapidement que raie. Si on affecte 
conventionnellement une lettre modifiée à l'expression d'un son 
qui n'a pas de lettre correspondante dans l'alphabet, si par 
exemple on prend a renversé comme valant an, ~m écrira plus 
rapidement tv que temps. 

Mais il n'y aurait là qu'une améliorntion fort insuffisante. 
les caractères employés pour l'écriture étant, pour quelques-uns 
du moins, trop compliqués et nécessitant, pour.se tracer, trop 
de mouvements de la plume. On a donc été tout naturellement 
conduit à créer de nouveaux signes plus simples. Le choix de 
ces signes et surtout leur affectation aux éléments vocaux 
pouvant beaucoup varier, le nombre des systèmes de sténo
graphie s'est multiplié. Leurs auteurs étant préoccupés d'at
teindre la plus grande rapidité possible ont conçu dans ce but 
des règles d'abréviation bonnes à ce point de vue particulier, 
mais qui éloignent l'écriture nouvelle de la représentation fidèle 
de la langue parlée. Or, c'est -à cette représentation qu'il fant 
s'en tenir pour obtenir le service que nous indiquions tout à 
l'heure et le syst.ème auquel on s'arrêtera dans cette vue devra 
remplir certaines conditions. 

Augustin Grosselin a été amené, précisément pour arriver à 
un emploi efficace de la sténographie dans l'école, et pour mettre 
celle-ci à la portée des plus jeunes enfants, même de ceux qui 
sont privés du sens de l'ouïe, à imaginer un système trt.·s simple 
coml)osé de signes faciles à retenir grâce aux moyens mnémo
niques qui peuvent être employés pour les fixer dans la mémoire, 
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faciles à tracer parce que le dessin en est nettement arrêté, et 
que chacun d'eux se distingue aisément des auti·es. Ce système 
a d'ailleurs l'avantage de fournir l'occasion d'explications sur 
le langage considéré au point de vue de la composition matérielle 
ùes mots. et, au point de vue qui doit nous préoccuper plus 
particulièremt-lnt dans ce journal, de se lier si bien aux lois de 
l'articulation que les sourds-muets y puisent une facilité parti
culière pour l'étude .qui ·leur est demandée eu vue de l'acqui
sition de la parole. 

E. Grosselin. 
(A -suivre.) 

APPRÉCIATION ET MESURE 

DE 

L'ACUITÉ AUDITIVE PERSISTANTE 
chez les sourds 

ET LES SOURDS-MUETS 

Par le D• J. A. A. Ratte!. 

(Suite) 

II 

Au point, où nous sommes arrivés, le premier pas à faire dans 
cette étude serait d'indiquer les troubles que l'on peut rencontrer 
dans la fonction de l'ouïe, fonction dont nous venons de parler 
d'une manière si rapide et si générale 1 Le lecteur est en droit 
de s'attendre à trouver ici, - exposée avec une certaine allure 
accélérée, - une étude du fonctionnement anormal de l'oreille 
et, plus particulièrement, des diminutions que l'on observe dans 
l'acuité auditive. Procéder ainsi serait agir avec méthode, au 
moins en apparence. 

Pourtant, avant de décrire et d'apprécier, - dans les limitt>s 
de notre cadre, - les troubles fonctionnels de l'oreille. Nous 
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demandons la permission d'aborder une question préliminaire 
qui nous permettra de nous faire mieux comprendre ultérieu
rement, je veux parler de la u notation musicale. » 

En otologie, on a souvent recours à la notation musicale, et 
précisément à propos de l'examen de l'audition, il est indispen
sable pour le lecteur de connaître la place respective des notes 
dans la gamme, ainsi que leur hauteur dans l'échelle musicale. 

Rappelons d'abord quelques définitions. Une note ou un son 
a toujours une octave. qui est représentée par la note, ou le son 
faisant un nombre de vibrations double. 

Les diff~rents peuples ont fait arbitrairement un choix de 
sons destinés à se succéder avec une certaine régularité, et les 
ont intercalés entre le son fondamental et l'octave. C'est ainsi 
qu'ont été constituées les gammes ou la gamme musicale. 

Il existe des gammes de toutes sortes: la gamme grecque, 
la gamme chinoise, la gamme arabe, etc. 

Pour le moment, il nous suffit de savoir que la gamme est la 
réunion de tous les sons compris entre le son fondamental et 
l'octave, ces sons se succédant avec une certaine régularité 
préétablie. 

Notre gamme, à nous, est représentée par : 
ut, ré, mi, fa, sol. la, si. 

Les pianos et les orgues ne contiennent que cinq octaves; les 
grandes orgues en ont six. 

Ces cinq octaves se nomment : 
1 • La prime ou petite octave; 
2• L'octave seconde; 
3" L'octave tierce; 
4" La grande octave; 
5° La contre-octave. 
Elles diffèrent les unes des autres par leur note fondamentale. 

Ainsi, celle de la prime octave est donnée par un tuyau d'orgue 
de 4 pieds ( lm,28); 

Celle de l'octave seconde par un tuyau de 2 pieds (Om,6l); 
Celle de l'octave tierce par nn tuyau de 1 pied (0,32); 
Celle de grande octaYe, par un tuyau de 8 pieds (2m,56); 

et-enfin celle de la contre-octave par un tuyau de 16 pieds 
(5m,l2). 
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Comment indiquer une note qui fait partie de ces cinq octaves? 
Il y a deux systèmes à suivre : la notation française et la 

notation allemande. 
Chez nous, les notes de la grande octave sont indiquées par: 

ut0, ré0, mi0, fH 0, sol0 , la0, si0 ; 

et ce sont les exposants 1. 2, 3. etc .. qui car~tctérisent les autres 
octaves, suivant qu'il s'agit de la prime, de la seconde, de la 
tierce, etc. 

Octave prime: utt. rét, mit, fat, sol1, lat, sit: 
Octave seconde: ut.2 . ré2, mi2, f~, sol2, la2, si2 ; 

Octave tierce: uta, réa, mi a, faa, sola, la3, si3 ; 

Quant à la contre-octave. qui est en dessous de la grande 
octave, elle est désignée par l'exposant 1, précédé du signe 
algébrique -. 

Contre-octave: ut-1, ré 1. mi-1, f<t-1, sol-I, si-1. 
La notation allemande, usitée en Angleterre et en Amérique, 

diffère de la notation française de la façon suivante: 
Cette fois, les sept notes de la gamme sont désignées par les 

lettres : 
C, D, E, F, G, A, H; 

0 correspondant à l'ut français, et l'H au si . 
. ilfajuscules, comme plus haut, ces lettres représentent leo; 

notes de la grande octave, et coiTespondent à ut0 - si0• 

En t'lalf'ques, elles désignent les notes de la prime ou petite 
octave: 

c, d, e, (, g, ah, 
et correspondant à utt - sit. 

L'octave seconde et l'octave tierce sont représentées par ces 
mêmes lettres italiques affectées d'une drgule pour la première, 
et de deux virgules pour la deuxième : 

Octave seconde : c' . .... h' 
Octave tierce: c" ..... h" 

Au-dessous de la grande octave. c'est-à-dire pour la contre
octave et les suivantes, on se sert des mêmes lettres sous la 
forme majuscule, et accompagnées des exposants 1, 2, etc., sui
vant qu'il s'agit de la contre-octave ou de la suivante : 

Contre-octave: Ct, Dt, Et. F1. G1, A1, H1. 
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Ces notations musicales n'indiquent que la place occupée res
pectivement pour chaque note dans la gamme. 

Il est souvent utile d'indiquer la hauteur de .chaque note, -
ce qui se fait par le nombre de leuJ's vibrations. 

Une fois une note prise comme point de départ, on arrive 
facilement à dresser les tableaux des nombres indiquant les 
vibrations correspondant à chaque note des cinq octaves. 

Ce point de départ est le la du diapason. 
Mais les Allemands, admettant la détermination de Scheibler 

adoptée par ~ux en 1832, comptent 440 vib;;tions· par seconde 
pour le la du diapason. . 

En France, l'Académie des Sciences a adopté pour le même 
son le nombre de 437 ,5, et on dit que le la exécute 875 vibra
tions. 

Le chiffre ft·ançais est quasi le double du chiffre allemand, 
par la raison que les physiciens de notre pays considèrent comme 
nne vibration simple ce que les Allemands estiment être une 
demi-vibration, c'est-à-dire le déplacement du corps sonore d'un 
côté seulement de sa position d'équilibre. 

Si le lecteur nous a suivi dans nos considérations sur la no
tation musicale, nous allons pouvoir aller plus avant dans la 
questiOn qui nous occup~ et parler de la surdité, de ses formes 
de sa marche, de ses degrés, etc. De son côté, il pourra sans 
craindre de ne pas lire facilement, jeter les yeux, dans les 
traités, sur les chapitres de l'acoustique qui se rapportent à. 
notre sujet. J'ajoute encore que ces idées auront plus loin leurs 
applications; cet article n'est donc pas un hors-d'œuvre. 

(A suivre.) 
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NOTICES 

sur les h1stitutions françaises de Sourds- Muets 

INSTITUTION D'ANGOULËME 

dirigée par M. Lagrange 

Cette institution fut fondée en 1870 par le directeur actuel, 
M. IJagrange, à son retour de Paris, où il était professeur dans 
une des écoles communales fondées par le D• Blanchet. 

Les débuts de la nouvelle école furent difficiles; le Conseil 
municipal voulant encourager les efforts persévérants du direc
teur, et reconnaissant l'utilité d'une institution pour les sourds
muets, accorda en 1873 une subvention annuelle de 200 francs 
pour recevoir gratuitement les enfants qui seraient désignés 
par le maire. 

En 1874, l'école fut reconnue d'utilité publique par décret 
du 13 novemhre, ct le 27 août 1875, le Conseil gènéral vota 
les denx premières bourses en faveur de la nouvelle institution. 

Depuis 1877, les boursiers du département qui étaient 
envoyés à Poitiers sont confiés à l'Institut d'Angoulême, et le 
Conseil général accorda la même année une subvention de 
1,200 francs à titre d'indemnité de logement. De son côté le 
Conseil municipal porta en 1878, à 400 francs, sa subvention 
annuelle. 

L'école d'Angoulême a eu jusqu'à 22 élèves, le Conseil général 
votant ordinairement 16 bourses. Actuellement l'Institution 
possède. 20 élèves qui sont instruits par deux professeurs. 

MÉTHODE 

De 1870 à 1880, l'ancienne méthode des signes altern~ avec 
la méthode orale; mais à partir de 1880, les signes sont em-
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ployés dans le cas où il n'est pas possible. de se faire eo'llprendre 
par la parole. c'est dire que la méthode -orale est seule en usage 
aujourd'hui. Un pensionnat d'entendants-parlants comprenant 
en moyenne 70 élèves est joint à l'institution. Les élèves enten·· 
dants. aident avec plaisir Jes professeurs dans les exercices de 
conversation familière. C'est pour eux une récompense. Ces 
exercices plaisent beaucoup aux sourds-muets et les habituent 
à mieux lire la parole sur les lèvres de tout le monde. 

Les praticiens qui ont pu avoir des entendants-parlants avec 
leurs sourds-muets jugeront de l'importance de ce commerce 
journalier qui fait diversion aux• leçons du maître. 

x ....... 

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

de l'Institution nationale de Par-is 

Nous avons donné dans le numéro 1 de la Revue !JiOlio,qm
phique, page 10, les programmes des cinq premières années de 
méthode orale pour l'Institution nationale de Paris. N" osconfrères 
ont trouvé dans le numéro 4 de la Revue Jranrai:se, page 90, le 
programme de droit usuel qui vient d'être adopté. Au moment 
où va commencer ulle nom·ell(> année scolaire, nous pensons 
être utile à tous en publiant aujourd'hui le programme de 
sixième année et le programme spécial de géographie de l'In-
stitution de Paris. . -

PROGRAMME PROVISOIRE DE SIXIÈME ANNÉE(") 

1° Correction et perfectionnement de la prononciation ; 
2• Révision des parties importantes des programmes précé

dents. et particulièrement des différentes sortes d'adjec
tifs et de pronoms ; 

(*) La Commis~ion chargée d'élaborer ce programme se composait dt• :\1. le 
Direeteur. président Dubranle, alors professeur. et aujourd'hui censeur des 
études, et MM. Alard, Bélanger, Champmas, professeurs. 
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3° Divet·s temps du verbe. Emploi des modes condition~! et 
subjonctif; 

4° Conjugaison des différentes sortes de verbes; 
fJo Emploi des principales locutions prépositives, adverbiales 

et conjonctives; 
6° Développement des formules phraséologiques à l'aide des 

exercices indiqués à l'article 7 du programme de cin
quième année; 

7° Extension du vocabulaire par la synonimie. Termes géné
riques. Classifications. Noms abstraits; 

I:S0 Usage du dictionnaire; 
9° Causeries familières sur les principales découvertes et inven

tions pour lesquelles on pourra se servir d'images portant 
une légende explicative. Notions plus étendues concer
nant la famille, la société, la nature, les produits de la 
terre, les manufactures, les animaux domestiques; 

10° ·Journal de classe tenu par l'élève. Compte-rendu synthé
thique des choses faites, vues ou lues- sur les lèvres; 

11 o Exercices de composition sous forme de description, de 
narration, de conversation ou de lettre; 

I2C Développement moral au moyen du dialogue. Qualités ou 
défauts. Penchants de l'esprit et du cœur. Facultés et 
actes de l'intelligence ; 

13° Lecture à haute voix avec explication des mots et des faits; 
14° Arithmétique. -· Problèmes pratiques et usuels sur lefs 

quatre règlrs avec application au système légal des poids 
et mesures. Idée des fractions les plus simples. 

ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE (*) 

L'enseignement de la géographie sera donné dans les cin
q nième, sixième et sr,ptième année. 

Il comprendra l'étude de toute la terre et se conformera au 
système dit concentrique. 

( ') La Commission chargée de la prépamtion de ce progmmme était composée 
de M. le Directeur, président; ~Hl. Dubranle, Bélanger, Goguillot et Théobald. 
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A .. cette fin. il comportera, pour chaque année, une vue 
d"ensemble du globe terrestre. 

On n'oubliera pas qu'il doit coneourir à l'étude de la langue. 
L'intelligence des principaux termes géographiques sera donnée 
au fur et à mesure des besoins. Outre la carte ordinaire, il sera 
fait usage de maquette~. de cartes et de globes en relief. 

L'élève sera exercé au dessin des cartes principales corres
pondant au programme de chaque année. 

On étudiera, plus particulièrement: 
En cinquième année, l'Institution, Paris, la France, la 

terre; 
En sixième année, la France et l'Europe; 
En septième année, la France. 

L'Institution. - Topographie de la classe, du corps de 
bâtiment dont elle fait partie, des cours et jardins de l'Insti
tution. - Situation respective des principaux corps de bâti
ment.- Vue d'ensemble de l'Institution.- Orientation. 

Paris. - Rues qui avoisinent l'Institution. - Tracé du 
chemin suivi pour se rendre aux divers buts de promenade le 
plus souvent fréquentés par les élèves.- Principales artères de 
Paris. - Parcours de la Seine à travers Paris. - Ponts prin
cipaux.- Sit"\).ation des grandes gares de chemin de fer. 

La France. - Localités avoisinant Paris et connues des 
élèves. Idée du temps nécessaire pour s'y rendre à pied on par 
tout autre moyen. - Excursions géographiques. - Configu
ration générale de la France. -Noms des pays limitrophes. 

La Terre. - Aspect général du globe. - Sa division 
en deux éléments : la terre et l'eau. - Montrer et nommer les 
cinq parties du monde. - Principales races qui peuplent la 
terre. - Moyens de communication entre les divers points du 
globe. - Evaluer approximativement le temps nécessaire pour 
effectuer certains trajets donnés, en prenant la France pour point 
de départ. - Donner à l'élève une idée très sommaire de 
l'étendue de la France par rapport aux autres pays.- Notions 
Slll' la géographie physique de la France. - Principales chaînes 
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de montagnes. - Principaux· fleuves. - Affluents les plus 
considérables.--'- Points de départ et d'arrivée des grandes lignes 
de chemin de fer. - Situation des villes les plus impurt:mtes. 

SIXIÈME ANNÉE 

Revue générale du programme de cinquième année. -
Données plus étendues sur chnque continent. 

1° La France. - Situation et bornes. -Mers. -Golfes. 
Principaux caps, iles, presqu'îles. - Chaînes de montagnes. -
Fleuves: leur source. leur parcou::.-s, villes importantes qu'ils 
traversent, embouchure. -Principaux affluents. - Principaux 
<·anaux. - Ports importants. -- Départements, chefs-lieux et 
villes principales. -Etude plus particulière du département de 
chaque élèY"e de la classe. - Expliquer le nom de chacun de 
ces départements. -Produits naturels ou industriels, curiosités. 
personnages célèbres. - Lignes de chemin de fer traversant 
ces départements. - Petits voyages sur ces lignes en partant 
du lieu de naissance de l'élève ou du chef-lieu de son dépar
tement. -Emploi de l'Indicateur.- Algérie. 

2° L'Europe. -Bornes.- Division politique.- Capitales, 
autres villes importantes. -Principales chaînes de montagnes. 
-Fleuves. -- Iles. - Presqu'iles. -Emploi de la carte muette. 

3° L'Asie. - L'Afrique. - L'Amérique. -- L'Océanie. 
Situation, grandes chaînes de montagnes, fleuves les plus con
sidérables. - Etats importants. - Mœurs. - Colonies fran
çaises et étrangères. 

SEPTIÈJIE ANNÉE 

Revue générale des programmes de cinquième et sixième 
année. - Notions très-sommaires de cosmographie: Mouve
ment de la Terre et de la lune, pôles, équateur, méridien, tro
piques, saisons. 

La France. -France politique et administrative: 
1° LA COMMUNE, conseil municipal, maire. 
2° LE CANTON, considéré comme collège électoral des con

~eillers d'arrondissements et des conseillers généraux, chef-lieu 
de canton. 
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3° L'ARRONDISSEMENT. - Conseil d'arrondissement, chef
lieu d'arrondissement et sous-préfecture. - Sous-Préfet. 
• 4° LE DÉPARTEMENT. - Conseil général, chef-lieu du 
département et Préfecture. - Préfet.- Département considéré 
comme collège électoral des députés et des sénateurs. 

59 L'ETAT. - Pouvoir législatif. - Chambre des Députés. 
-Sénat. -Pouvoir exécutif. - Président de la Républiqne. 
-Ministères (affaires étrangères; justice; intérieur; :financtls; 
instruction publique, cultes et beaux-arts; travaux publics; 
agriculture; commerce; guerre; marine et colonies; postes et 
télégraphes. - Siège du gouvernement: Paris. 

Fonctionnaires et agents de chaque ministère, leur résidence, 
en partant des services s'étendant à une région, tels que : corps 
d'armée, ressorts, académies, préfectures, diocèses. etc., et en 
retournant jusqu'à la commune. 

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Organ der Taubstummen Anstalten 

N°" 5, 8 et 'J (1886) 

Ueber die Bewahr-nnd Beschaftiguns. - Anstalt für nus der Schule 
entlassene taubstumme Miidchen, in Gmünd (Notes sur l'asile 
des sourdes-muettes, etc., à GMUND (Wm·temberg), par M. Henne. 

L'auteur de l'article trace rapidement l'histoire de cette imti-
t~tion. fondée en 1869, et Yivement combattue à son origine 
par une partie des instituteurs de tmurds-muets du Wurtemberg 
et du Grand-Duché de Bade (Conférence de l\fersbourg 
de 1869): 

M. Henne plaide la cause de ce genre d'institutions, en insis
tant sur ce point qu'elles devraient être. non pas des asiles. 
proprement dits, mais des écoles professionnelles et des atelie1·s, 
permettant aux jeunes filles de s'exercer plus complètement 
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dans l'art d'un métier, et de pourvoir ainsi pour une large part. 
à leur entretien. 

Sous eette réserve expresse, nous pourrions personnellement 
nous associer aux vues du philanthrope allemand, tout en esti
mant que les colonies agricoles de sourds-muer.s et les asiles 
spéciaux de sourdes-muettes, tels qt:J.'ils existent actuellement 
en France et ailleurs, présentent de graves inconvénients et de 
gra.ves dangers sous plus d'un rapport. Kous croyons qu'ils 
sont en contradiction flagrante avec le but éducatif que nous pour
suivons, consistant à élever le sourd-muet -pour le monde et pour 
la vie dans la société de l'entendant-parlant. 

Rundschau, etc. 
Dans sa Revue des Juifs nouveaux sur le domaine de l'éducation 

de.~ sourds-muets des pays non allemands, M. Reuschert, notre 
honorable confrère de Metz, eontinue sa tournée à travers le 
monde, glanant partout et s'arrêtant aux faits les.plus saillants. 
Il appuie principalement sur les travaux de la France et con
sacre une belle page nécrologique au regrette Léon Vaïsse. 
Lehrplan für die Taubstummen-Anstalten der Rheinprovinz. (Pro-

gramme des Institutions de sourds-muets de la P1·usse 1·hénane.) 

Voir: Revue biqliogmpkique, no 5, 1886, et Organ, no 11, 
1885. 

Cette suite embrasse :a. 5e, 6e et 7'" année scolaire (programme 
maximum et programme minimum}, et donne une indication 
des principaux manuels s'adaptant aux différentes branches de 
l'enseignement. 

J. Hugentobler. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Wilh Paul. Der vocal A. Ein. Beitrag· zur l\lethodik de~ Artiku
Jationsunterrichts der Tanbstummcn. ln-8, 39 p. Strassburg U. F. 
s~hmidts, 1885. 
M. Wilh Paul, l'auteur de la brochure portant le titre: La 

voyelle A, nous donne une étude bien intéressante et savante sur 
cette voyelle. 
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Cette voyelle, dit-il, qui est la plus belle de la langue, est 
aussi celle qui exige la plus grande patience de la part de l'in

. stituteur de sourds-muets. Il augure une bonne prononciation 
de la netteté de l'émission de cette voyelle. 

1\i. Paul n'est pas d'avis de commencer les exercices de prc
nonciation par l'a, .et il prouve par la disposition particulière 
de la glotte et des cordes vocales qu'exige cette voyelle qu'on 
ferait bien de ne l'enseigner qu'après les consonnes et les autres 
voyelles. 

Quand est arrivé le moment d'enseigner la voyelle a, on 
agiTait naturellement en fàisant précéder l'a des consonnes b ou 
m par exemple, et de faire répéter plusieurs fois de suite la 
syllabe ainsi formée: bababa. .. mamama.... C'est bien le 
premier bégaiement du petit enfant. Cet exercice bien fait, on 
peut placer l'tt entre deux consonnes différentes: bam, bad, etc.; 
et ce n'est qu'après cc dernier exercice qu'on doit faire pro
noncer l'a isolément. 

Après la théorie, vient la pratique, et l'auteur donne diffé
rents.tableaux qui indiquent la marche à suivre dans l'étude de 
la voyelle a. Il termine en disant qu'on aurait tort de décourager 
les enfants en se bornant à ces exercices, qu'il fant avant tout 
les intéresser et leur inspirer l'amour du travail, parce que la 
bonne disposition de l'enfant exerce une grande influence sur 
la netteté de l'articulation. 

A. Buber. 

Weissweiler. Sprech-Schreib-Lese-und Absehübungen für das 
erste Schuljahr der TaUbstummen ( &ercices d'm·ticulation, d'écri
ture, de lecture et rle lectUI·e su1· les lèvres pour la prem1ère année 
scJlai1·e des sourds muets}. Cologne, chez Du Mont-Schauberg, 
1886. 

Weis&weiler. Sprache-und Leseübungen flir das dritte Schuljahr 
der Tqubstummen (Exercices de langue et de lectw·e pottr la troi
siême année scolai1·e des sourds-muets). Cologne, même édite1w, 
1)<86. 

Le premier de ces deux excellents manuels complète le coms 
d'articulation de l'honorable directeur de l'Institution de 
Cologne que nous avons fait connaître à nos lecteurs dans un 
des précédents numéros. Comme le second, il sort tout entier 
de la pratique, et l'un et l'autre font preuve, de la 1Jart de leur 
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auteur, d'une connaissance profonde de la nature et des besoins 
du sourd-nmet. Ces livres, dûs à la plume d'un des plus émi
nents spécialistes de l'Allemagne, sont destinés aux enfants; 
ils seront des gnides sût·s pour le jeune instituteur et des tra
vaux utiles à consulter pour celui qui est plus avancé dans la 
carrière. 

J. Hugentobler. 

Ein nnd vierzigster Bericht Taubstnmmen-Anstalt in EMDEN 
(41• rapport annuel de l'Institution d'Emden). In-8, 38 p., l8g6, 

NoJAs renvoyons nos lecteurs aux renseignements que nous 
avons donnés sur cette institution dans le tome I de la Revue. 
p. 35. Cette école compte aujourd'hui 49 élèves. 

BELGIQUE· 

E. Grégoire. Institut provincial de sourds-muets du Brabant, à 
Btrchem-Saiute-Agathe (Belgique). Sa fondation. son organi
sation, son avenir. In-8, 27 p. Paris, G. Carré, 1886. 

Ce nouveau travail de M. Grégoire donne des détails inté
ressants sur le fonctionnement de cet établissement dont nous 
avons déjà entretenu nos lecteurs dans laRevue Bibliographique 
(no 5, p. 71). Il serait à souhaiter que chaque institution publiât 
ainsi une notice faisant connaître son organisation, 

Une question intéressante se trouve effleurée dans l'ouvrage 
de M. Grégoire; l'institut de Berchem reçoit des sourds-muets 
d'origine wal~onne et d'origine flamande; d'où nécessité d'èn
seigne: le français aux uns et le flamand aux autres. Pour 
résoudre cette difficulté, deux façons de procéder se trouvent 
en présence : constituer une section flamande et une section 
française ou enseigner simultanément les deux langues. 

L'administration de l'Institut semble pencher vers cette dtJr
nière; M. Sluys proposant dans son rapport de 1885 d'établir 
un cours de langue flamande afin de savoir si les sourds-muets 
peuvent arriver, en général, à connattre deux langues. 

Nous aurions préféré pour notre part la première solution 
malgré ses inconvénients; un sourd-muet a déjà bien de la 
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peine à apprendre une langue et à la manier convenablement; 
que serait-ce s'il était obligé d'eu apprendre deux? 

Pour notre part, nous avons eu occasion de commencer par 
la parole, l'éducation d'un sourd-muet auquel la famille voulait 
absolument apprendre deux langues simultanément, le français 
et l'espagnol. L'expérience ne dura pas longtemps, l'entêtement 
de la famille fut obligé de prendre fin, l'~spagnol avait remporté 
la victoire. 

Aussi, nous rangeons-:-nous bien volontiers à l'opinion de 
noti'e excellent collaborateur. M. Grégoire qui nous faisait l'hon
neur ùe nous demander notre avis. N'apprenons qu'une langue 
à nos élèves et faisons des vœux pour qu'ils la sachent bien. 

Ad. B. 

M. Snyckers. Le Sourd-parlant. Conrs méthodique et intuitif 
de langue française à. l'usage des établisseJQents de t:!Ourds-muets. 
p• année d'études., In-16, 112 p. Paris, G. Carré, 188ô. 

Deuxième année d'études. Livre du maître. In-16, 180 p. Paris, 
G. <'irrré, 1886. 

Tout en félicitant M. Snyckers d'avoir doté son institution 
de livres de méthode où il préconise et développe celle qui a 
ses préférences, nous lui demanderons cependant la permission 
de lui adresser quelques critiques. 

L'auteur s'est inspiré, pour faire cet ouvrage, il le dit lui
même, du cours d'articulation de M. Magnat. Il oublie qu'en 
France d'autres instituteurs possédant non moins de talent et 
de pratique ont publié, eux aussi, tout ou partie de traités 
semblables, pour ne citer que MM. Hugentobler, le frère Pierre, 
M. Dupont, le frère M. de Saint-Gabriel, sans oublier l'excellent 
petit traité de Hill traduit par le frère O. et les savants rapports 
de M. l'inspecteur général Claveau. 

En consultant tous ces auteurs, M. Snyckers eût certaine
ment évité les quelques erreurs qui déparent la première partie 
de sa première année d'études, dans laquelle il nous donne un 
court aperçu historique. 

Peut-être en relisant le traité de l'abbé de l'Épée, qui était à 
cette époque le meillenr, eût-il jugé moins sévèrement la mé
thode du fo)ldateur de l'école de Paris. Le programme de pre
mière année, qui vient ensuite, comprend deux parties : la 
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période préparatoire ct l'articulation. Chaque leçon est suivie 
d'un vocabulaire servant d'application. 

Quoique M. le Direct~ur de Liège, n'indique comme ouHage 
consulté pour la confection de sa deuxième année que le livre de 
lecture de M. Magnat. nous sommes persuadé néanmoins qu'il 
s'est inspiré des livres de méthode qui ont été publiés jusqu'à 
présent, et plus particulièrement de l'ouvrage magistral du 
grand instituteur français J.-J. Valade-Gabel. Nous n'avons 
cependant retrouvé dans son ouvrage que celui de 111. 1\'Iagnat 
avec toutes les nomenclatures qui nous rappellent de loin celles 
du vénérable abbé de l'Épée. Valade-Gabel, dans sa méthode, 
cherchait à se rapprocher le plus possible de la façon de pro
céder de la mère envers son enfant ; nous persistons à penser 
que là est la vraie méthode et non dans l'emploi plus ou moins 
réglementé du verbe être et du verbe avoir. 

Ad. Bélanger. 

4me CONGRÈS INTERNATIONAL 

Les memhres français du Comité Central ( 1) nommé par le 
Congrès de Bruxelles en 1883, se sont réunis le 28 août der
nier au ministère de l'intérieur à Paris et ont décidé à l'nua
mité d'adresser à leurs collègues étrangers la lettre suivante. 
Nous attirons tout particulièremtnt l'atlention de nos co11jrères 
sur l'avis qni suit cette lettre. 

Paris, 28 aoilt 188G. 

Monsieur et très honoré cJllègue, 

Les membres français du Comité centml nommé par le Congrès de 
Bruxelles pour préparer l'organisation du 4• Congrès international 
des instituteurs de sourds-muets, comité qui doit siéger à Paris, 
viennent de ~enir aujourd'hui une réunion préparatoire. Cette réunion 

(') Nou3 avons publié dans le n• 6 du tome 1•• de celte Revue, page 98, les 
noms des membres de ce Comité et le règlement adopté au Congrès de 
Bmxelles. Ad. B. 
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n été constituée provisoirement sous la présidence du plus âgé des 
membres présents, M. le chanoine Bourse, directeur des institutions 
de sourds-muets de Saint-Médard-les-Soissons et de Laon, M. Bélan
ger, profes8eur à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, 
le plus jeune des membres présents, exerçant à ce titrè les fonctions 
de secrétaire. 

Les décisions à prendre en premier lieu par le Comité central 
tout entier doivent évidemment porter : 

1 • Sur la constitution du bureau; 
2• Sur le ~hoix de la date précise à laquelle doit avoir lieu en 

1887 le 4• Congrès international. 
En ce qui touche le premier point, nous vous prions de vouloir 

bien faire parvenir à M. Bélanger, 9, t·ue des Feuillantints, à Pari!', 
la désignation de trois membres du Comité auxquels votre intention 
serait de confier les fonctions. 

De président du Comité central. 
De vice-président appelé à remplacer éventuellement le prési

dent. 
De secrétaire. 

En ce qui concerne le second point, Jivers membres du futur 
Congrès ayant proposé des dates très différentes les unes des autres, 
nous croyons indispensable de faire appel à toutes les personnes qui 
ont l'intention Je prendre part aux travaux de ce Congrès, de 
manière à ce que l'époque qui sera choisie satisfasse incontestable
ment aux convenances du plus grand nombre. Nous vous prierions 
dans ce hut de vouloir bien faire donner à l'avis dont vous trouverez 
le projet ci-après la plus grande publicité dans les Revues consa
crées aux questions qui intéressent lef:! sourds-muets, et au besoin 
da11s d'autres revues ou journaux. 

Aussitôt après l'expiration du délai fixé au 1er novembre 1886, il 
serait fait à Paris tliJ dépouillement des réponses parvenues, et 
dont le dossier serait conservé. En vous faisant connaître le résultat 
du dépouillement, nout< aurions l'honneur de vous proposer de 
prendre une résolution définitive par rapport à la date du futur 
Congrès. 

Dès à présent, nous nous faisons un devoir d'appeler votre atten
tion sur quelques détails d'organisation à propos desquelt~ vous 
pourriez nous faire connaître votre sentiment dans votre prochaine 
lettre. 

a) La durée du Congrès parait devoir être fixée à quatre jours, 
dont le premier serait principalement consacré à la visite détaillée 
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de l'Institution des sourds-muets établie au lieu de réunion de 
ce Congrès; 

b) Il conviendrait d.., suivre en tous points la tradition du Con
grè3 de Milan en ce qui concerne l'emploi des langues correspondant 
aux diverses nationalités, c'est-à-dire : 

Que la langue allemande serait la langue officielle du Congrès, 
sauf la faculté accordée à chacun de faire usage de sa langue r:o.tio
:.ale; 

Que les opinions expriméP.s dans une langue quelconque devraient 
être portées à la connaissance de l'Assemblée dans chacune des 
quatre langues : allemande, anglaise, française et italienne, en sorte 
qu'un discours pronon·cé en allemand, par exemple, serait successi
vement reproduit en sub:~tarice par des interprètes en anglais, en 
fraaçais, en italien; qu'un discours prononcé en anglais serait suc
cessivement reproduit en substance en allemand, en français, en 
italien, etc. 

Qu'an débat de chaque séance les procès-verbaux de la séance 
précédente seraient lu!! par les secrétaires du Congrès dans les quatre 
langues allemande, anglaise, française et italienne. 

Qu'avant le vote de toute proposition, le texte écrit en serait com
muniqué aux membres du c'ongrès par les soins des secrétaires dans 
les quatre langues ci-dessus indiquées. 

c) Le Comité central nommerait un ou plusieurs rapporteurs pour 
faire au Congrès l'analyse des métnoires qui auraient été transmis 
avant la réunion de cette assemblée en réponse aux queRtions posées; 
mais le rôle du rapporteur devra se borner exclusiYement à l'exposé 
des idées développées dans les mémoires sans aucune appréciation 
personnelle de sa part ou de la part du Comité central. 

d) On devra laisser au Congrès l'appréciation de l'opportunité qu'il 
pourrait y avoir à nommer dans le cours des sessions de cette as
Hemblée des commissions charg<ies de l'examen de certaines ques
tions et qui rendraient compte de leurs travaux par l'organe d'un 
rapporteur spécial. 

Permettez-nous, Monsieur et très honoré collègue, de vous deman
der une réponse dans le plus bref délai possible au sujet de l'avis à 
faire parvenir au public et dont le texte se trouve ci-après : 

Veuillez agréer, monsieur t!t cher collègue, l'assurance de nos 
sentiments les plus distingués et dévoués. 

Chanoine BOURSE, président, O. CLAVEAU, GofSLOT1 Eugéne 
PÉREIRE, D• PEYRON, A. BF:r,ANGER, secrétaire. 
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AVIS 

Les instituteurs et les amis des sourds-muets qui auraient 
l'intention de se réunir en 1887 à Francfort-sur-le-Mein en 
Congrès international sont instamment priés de vouloir bien 
faire connaître avant le 1er novembre 1886 au Comité central 
nommé par le Congrès de Bruxelles, quelle serait à leur avis 
l'époque de réunion la plus favorable an cours- de la dite année 
1887. 

Le Comité central dont le devoir est de satisfaire an vœu du 
plus grand nombre, s'empressera de faire connaître à tous les 
intéressés, après s'être concerté avec les personnes qui concour
ront à former le Comité local d'organisation, l'époque qui aura 
été choisie en conséquence des réponses faites à la présente 
communication. Il croit devoir ajouter dès à présent, à titre de 
renseignement que, dans beaucoup d'institutions, le temps des 
vacances, le seul dont puissent disposer les professeurs de ces 
établissements, se place entre les premiers jours d'août et les 
derniers jours de septembre. 

Prière de vouloir bien adresser les réponses à M. Bélanger, 
membre du Comité central, 9, rue des Feuillantines, à Paris. 

Le Comité central a l'honueur de rappeler qu'aux termes des 
résolutions votées par le Congrès de Bruxelles (page 247 du· 
compte-rendu), les questions à inscrire à l'ordre du jour du 
futur Congrès seront choisies d'après les listes de propositions 
dressées par les Comités de chaque nationalité. Ces comités re
cevront aYec reconnaissance toutes communications qui leur se
raient faites au sujet des questions qu'il paraitrait opportun de 
poser. 

Les Membres du Com1:te central. 
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Supplément de la REVUE FRANÇAISE DE L'ËDUCA Tl ON D'ES SOUI.DS.-IUETS, du 4 e•· Septembre 4 886 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

INSTITUTION NATIONALE DES SOURDS-MUETS DE PARIS 

~l:i-".i. Rue ~n.iut-.TRc<JUCt,.. 

Un concoun; pour des emplois de repétitcnrs it l'Institution XaLiona' 

le 27 septembre 1886, t\ 2 heures très-précises, au Ministère de l'Intéri 

18 candidats pourront être admis après le concours ct 12 pourront 

s'il y a lieu, d'emplois, dans le courant de l'annér.. 

·les ~ourds-1Inets d.,e Paris s'ouvrira 

·J place Beauveau. 
~e. déclarés admissibles ct pourvus 

Pour prendre part it cc concours, les candidats doivent avoir 18 ans révolus et moins de 30 ans, être nés 

ou naturalisés Français. · 

La demande d'inscription doit être adœsséc, par écrit, au Directeur (Je l'Institution Nationale des &1urds-

Muets, 254, rue Saint-Jacques, le 20 septembre au plus tard. 

A l'appui de sa demande, le candid11t doit produire : 

1 o Son acte de naissance; 

2°. Un extrait de son casier judiciaire. (Pour la délivran,..,c de cette pièce, les candidats doivent s'adresser 

·au greffe du tribtmal de première instance de leur lieu de naissance); 

3° Le brevet de capacité de l'enseignement primaire ou un diplôme c<mstatant nu grade universitaire; 

4° L'engagement devant Monsieur le Ministra ùc l'Intérieur de se li'frcr, pendant dix ans, à l'instruction 

des Sourds-Muets d11ns un établissement de l'État. Si le candidat est mineur, la demande d'inscription ct 

l'engagement décennal doivent porter l'autorisation du père, 

Les candidats qui auraient déjà contracté l'engagement décennal dans l'instruction pnbliquc continueront 

à jouir de son bénéfice, à la condition de renouwler cet engag-ement devan~ :Monsieur le Ministre de l'Intérieur 

Les épreuves du concours consistent en épreuves écrites et orales. - .Aucune connaissance de l'enseigne

ment spécial des sourds-muetR n'est exigée des candidats. 

1. -- ~PREUVES ~CRITES 

1 • 0r't1wg-raphe. - Dia~e. 

L'épreuve d'orthogi·aphc est éliminatoire. 1'ont candidat 
\.J.'U' pvtu LÇL.lC t:}Jlt.:U\'C) J1 U.UIIll'tl~ \IUl.t::JJU. ltll Ulllllllllllll Ut; 

15 points (le maximum étant de 20) Rem exclu de la suite 

du Concours. 

Il est accordé dix minutes nnx candidats pour relire 

leur dictée. 

2" Écriture. 

3° Composition française 

Le thème de la compo~ition française portP, le pins 

souvent, snr le développement d'une pensée• morale on 

l'analyst• d'un des chefs d'œuvre (lrumatiques dn 

X\'11° siècle : le Cid, Polyeucte, le Jlisanth1·ope, les Femmes 

satoanü,., Britannù.litJ. A thalie. Les candidats peuvent aussi 

~il'.; âpjiéléil à fü;op "' récit d1nn voyage imt~gil~~·ire-tttt-:\ · 

traiter, sons formelle lettre, nn sujet se rapportant à lem· 
-,.oiHl±.iJr} Pit :.._ ku~tdnr-'1 . .d..~:H1nÏJ•u _ 

4° Prd:>lèmes d'Arithmétique. 

Ces problèmes portent sur le t~ystème métrique, le 

calcul 4es intérêt". les règles d'escompte, de répartition 

proporttmnelle, dt·· mélange et d'alliage, de société, de 

fausse J)osition etlleur solution peut exiger la connais

sance Itéalahlc d~ certaines formules géométriques les 

pins ustelles, Hnrtps dn eercl .. , volmne dt! la ~'<phèrc•. 

(Il c,... accordé <fle11X heures aux candidat~ pour .Jwc't!IH' 

de ces dJux épreu\fes). 



2.- ÉPREUVES OR~LES 
1 o Géographie. 

La France 

1 • Configuration ct dimensions de la ,France, sl.llificil·, 
population. 

2• Mers, ci'ltes, golfes, îles, cap~, dunJs, falaises, plages. 
presqu'îles, côtes rocheuses, murai:! salants, lngunes, 
principaux ports. 

3• Frontières de terre. pertes territoriale• tle 'la 'Ftance 
en 1871. Défenses naturelles, fortil militaires. 

4• R!'lief du sol, chaînes de montagne[~, mas8ifs, plateaux 
et plaines, altiturles, neiges perpétuelles, gladcrs. 

5• Régime des caux, versants et Uassins, fleuves ct 
affluents, lacs, étangs, mnmis. 

6• Géographie politique, anciennes provinces, départe-
ments, chefs-lieux, villes importantes. 

7• Langue française, idiomes, dialeC' •s. 

8• Climats ct plincipales produetiom 
9• Canaux, grandes lignes de chemir · de fer. 

100 Carrières, mtncs, industrie, 001 erce, principaux 
centres de commerce et d'indus! 

11 • Algérie, description physique, )duitH, voies de 
communir.ation, commerce, relntiJn avec la lll6tro
pole ct les pays voisins, population, colonisation, 
adminil!tration. 

12• Possessions coloniales de la France, description phy
sique, production, navigation, commerce, établisse
ments pénitentiaires, pays protégés, relations uvee la 
métropole, administration. 

Notions élémentaires de Géo{JI\"..:"i.ie générale. 

1• Définir et faire comprendre par dell exemplell le sens 
des 'principaux termes de géogrnpl•ie physique. Indi
quer, sur le globe et au tnblenn, les positions des 
continents. 

2• Le globe, répartition des terres ct des mers; oeéanR. 
mers, golfes, détroits, continenhr. parties du monrle, 
îles, archipels, position des continents et spéciale
ment de l'Europe et de ln Frnnc3. 

3• Forme, dimensions et mouvement~ de la terre. 
4• Horizon, points cardinaux, pôles, équatem. 
5• La mer et les continents; les cinlj parties du monde; 

les régions pôlnircs. 
6• Europe, Asie. 
7• Afrique, Amérique et Océanie. 
8° Mers, grnndH golfes et détroit.•. co >S, iles, presqu'île~. 
Qo Gnmd<ll!. c\1atn•"s de m<mt...gn-.:. 

10° Fleuv><s et lacs. 

11° P,rinco\nnnv F.t,hz nVPI"' l"n~ ronnitp}p 
2• Granas ports ae commerce et niJeJ importan~m. 

2• Histoire. 
. 1 •• Pat·tù: Notions sm· l'histoire de Fmlf·ean.té1·ieure à 161 O. 

I• Gouvernement et institutions oie· J'époque 
vingicnnc, notions sur les lq~ barbares, 
sali'ltte~ 

2• Charlemagne. Principaux traits de son règne. 

méro
ln loi 

3• Gouvernement et institutions de l'époque cnrlovin
gienne. Capitulaire~ •. traité de Verdun. 

4• Chnrles-lc-Chanvc. Les Normnn:ls, démembrement de 
l'empire en roynnmcs et de ln France en grands fief~. 

5° Les croisades. Le royaume de Jérusalem. Les Assises. 
6• Uonqnête de l'Angleterre par les Normands. 
7• Progrès des popolntions nrbaincs et rurales; tendances 

à l'affmnchil!sement; les Communes. 
8• Philippe-Auguste. Son gouvernement. 
9• Uègne de Saint-Louis. 

lO• Première partie de la guerre de Uent nn.i. Les Etats 
généraux et Étienne 1\Iarccl. Dngueselin. 

11 • Deuxième partie de ln guerre de Cent anH. Jeanne 
d'.\rc, traité d'Arras. 

12• Louis XI et Chnrlcs-le-1'émérnire. Gouvm:nemenc ct 
Institution!!. 

13• Hivnlité de François 1··· ct de Charles-Quint. (En ra
conter brièvement les principaux traits.) 

14• Liste chronologique des Hois de France, d'lingues 
Capet à Henri IY. 

15° Henri IV. Administration ct politiqne. 

2mo Pm·tie : Histoire de l'E1trope de 1610 à 1815. 

1• Ln guerre de Trente ans. Traité de 'V'estphalie. 
2• Les Stuarts en Angleterre. Hévolution de 1648. Olivier 

Cromwell. 
3• Guerre contre l'Espagne. Traité des- Pyrénées. 
4• Colbert et Louvois. Conquête de ln Flandre ct de la 

Franche-Comté. Paix d'Aix-ln-Chapelle ct de Ni
mègue. 

5• Guerre de ln ligne d'Augsbourg ct de ln succession 
d'Espagne, traité de Uyswick, d'Utrecht ct cle 
Hnstndt. 

G• Guerre de ln succcosion d'Autriche et guerre de 
Sept ans. 

7° Les lettres nu x nu• siècle. Économistes et philosophes 
Yoltaire, Housseau, les Encyclopédistes. 

8• Chnrl_cs XII et Pierre-le-Grand. 
9• Progrès ct soule~·ement cles colonies d'Amérique. 

Guerre de l'indépendance des États-Unis. Traité 
de Versnilll's. Constitution Américaine de 1787. 

10• HochP, Marceau. Kléber. 
11• Institutions ct créations de la Convention. Grand lin-o 

de la dette publique, système métrique, l'Institut. 
Orgnnisntion de l'enseignement .. 

12• Constitution de l'an nu. Organisation administrative, 
financière et judiciaire. 

1 R• Qmnmurne Q.c Pru~sc. <&Jllprrgm:ul.c Frl)..nce. • ~ < . .• . • 
14• Les Cent jours. Le éongrès "de Vienne. Les traités 

de 1815. • 
w· ~ao1eau compare nes pms!!anccs europeennes et ac 

leurs colonies en 1789 et en 1815. 
Nota. -- L'examinateur répétera an cnnrlidat l'énoncé 

de ln question ct le laissera d'abord répondre 
seul avec sn méthode . particulière; ce n'est 
que si le candidat s'égare qu'il dirigera lui
même, par ses interrogations, les réponses qui 
devront être faites. 

LeR q1œ#ions sont tirées a11 so(f et l' iniNrogatioll porte sur les deu.r parties de.~ jlmfJrrtlllll/f'., d'!tistoir," 
r:t ti'!- g118grap!tte n;pondant rw.c mêmes uwnéros. 



Les candidats admis sont nommés répétiteurs de 3'' classe, à l'Ir&titutiou !nationale de Pari~. jJ y 1 
trois classes de répétiteur.;; ct le passage de l'une à l'autre claRse se fait, d'année en ·année, après examen. 

Lrs répétiteurs de 1re clasEc, qui, ayant nue année de gmde, subissca; a\·ec &.c:ès les épreuves de l'agré
gation, sont nommés professeurs-adjoints ct peuvent être, comme tels, entoyés dans les Institut ions Nationales 
de province. 

Après un an de grade et 1\ 25 ans d'àgc, les pt"<lfesssurs-adjointe peuvent être nommés pt·ofcsseurs 
titulaires. 

Un professeur titulaire, pris dans le corps enseignant de l'Institution de Paris. peut être délégué en 
province. - Il y conserve~ avec son tmitement, ses dt·oits à l'avancemeilt de classe; il y jouit. de tous les 
avantages en nature, la nourriture exceptée. . 

Les traitements dn corps enseignant, pour Paris ct pour la Province, sont. fixés de la. manière suimntc : 

INSTITUTION XATJONA LB DE PA HIS INSTnUTIONS NATIONALES DE PROVI~CE 
FONCTIONS --· -Trail .. mrnl j AVAl<TAGF.S BN NATURE 1rallo•nl AVANTAGES ES NATUI\E --

i.OOO 1 \ 3• rla~sc Ronrrit~re, logement, chauffage , blanchisaage. éclatage li 

RÉPÉTITEURS DE •l•> d• u.oo d• ~ 

1 ire d• i.200 d• • 
1 -[rn année i.400 d• : · ~ ~ Ronrriture, logement. chanffage 

PROFESSEURS -ADJ'' \ 2• 11° 2.200 lloorl'iture. 1 :l• tl" 3.00ù llourritnre facultative à I'lnstitntioa moyennant 600 f. par an 2:000 blanchissage, éclairago 

' G• l'!a~~c 3.400 1) 

\ ii• tl• 3. 700 • 
['' Il'' 4.000 L'avancement do classe ne peat être obtenu qa'iprèa » 

PROFESSEURS DE 

( ~: Il• 4.300 3 ans de grade dans la classe inférieure » 
tl• 4.':'00 )' 

1 r• tl• 5.000 » 

) ,, """ ,, 1 3.400 l ii" tl• 1) . 3.700 
i" 11° )) 4 · ogg Tons les avantages en nature sauf PROFESSEURS DE :1·· tl 0 )) 4·~ 1 't 2P «Jo )) 4• 700 auonrrlllre. 
1re Il• )) .a... 

1 

A Paris, le serYiec des l'llpétitcurs consiste en : répétitions des C:lOlrcices de la classe, surveillance des 
études, des récréations. des dortoirs, de~ réfcctoit·cs ct des tt·anmx mann<ls, service des promenades, assistance 
aux cours normaux. 

l'n réfC'ctoire spécial est r0scrvé anx répètitenrs de F" classe ct nnx professcnrs-mljoiuts nourris, ct 
chacun des maîtres logés a une chambre particulière. 

Les maîtres les plus jeunes, par rang d'inscription sur le tableau, ont une chambre particulière, comme 
leurs collf>gncs, mais il couchent dans les dortoirs et mangent dans lei réfectoire des élèves et aux mêmes 
he..tres qu'eux. 

Une gratification annuelle, rariab!e suivant le grade, mais de 300!rancs au plus, peut être accordée aux 
mcm hres dn corps enseignant. 

Les tmitements du corps enseignant sont soumi~ à la retenue du.Hngtième pour la retraite (retenue du 
premier douzième et du douzième des angnwntatious I!Ul•sécluCittes). 

Une retraite égale it la moiûé tlu tmitement moyen des trois derJercs années est assnréc, après 30 an-; 
de service, sans condition d'âge; encas d'infirmités, uuc retraite propor!J>nnellc peut-être allouée après dix ans 
de services. 

Yu ct approuvé, 

Paris, le 284"<toût 1881i. 

Pour le i\[ inistre de I'Intériem, 

Le Sous-Secretaire d'État, 

Signé : BERNARD. 

-··------------·---------------- ------------·-

Le Directeur, 

L.·E. JAVAL. 

--·----..s-.---· ~-- -~-- ... ~~--~-.. 
" ~6 l'A Hl:<, DII'UUŒUIE l'llLI.lJARD, HU~ SAI!Iil'-.JACI)UE-', ~~~5. 
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PRINCIPAUX COLLABORATEURS IlE LA REVliE FH_\\r, \ISE .. 

MM. 
Alard. prolessrur-arcltivistc à l'ln~titution 

nationale des Sourds-Muets 1le Paris. 
André, professeur à l'Institution nationale 

des ~ourds-Muets de Pal'is. 
Bassouls (f. ), professeur à j'Institution 

nationale des Sourds-Muets de.Paris. 
Baudard, directeur de l'Institution m•tio

nale des Sourds-Muets de Chambéry. 
Bocquin1_ professeur à l'Institution natio

nale des Sourds-Muets de Paris. 
Bompard, professeur à l'Institution natio

nale des Sourds-Muets de Chambét·y. 
Bourse (Chanoine), directeur des Institu

tions de Som·ds-Muets de Saint-~lédard
les-Surssons et de Laon. 

Capon, Directeu1· de t'Institution d'Elbeuf. 
Cavé-Esgaris, di1·erteur de l'Institution 

nationale des Sourds-Muets ~e Bordeaux. 
Champmas, pl'Ofesseur-bibliothéraire à 

l'Just. nalionale des Sourds-Muets de Par·is. 
Claveau ((.1. ), inspecteur-général bono

raire des établissements de bienfaisance. 
Coldefy, professeur à I'Im-titution nationale 

des Sourds-Muets de Paris. 
Comte, pl'Ofesseur à l'Institution nationale 

des Sourds-Muets de Paris. 
Delaplace (I'Abhr). 
Denis, sous-chef de bureau au Ministère 

de I'Intériem·. 
Dubranle, censeur Iles études de I'Insti

tulion nationale des Suurds-Muets de Paris. 

)JM. 
Dupont, professeur à I'In>titution nationale 

des Sourds-Muets de Paris. 
Goislot (I'Ahb.;), aumônir.r de l'Institution 

nationale de~ Sourds-Muets de Paris. 
Gl'égoire, professeur à l'Institution des 

Sourds-Muets de Berchem-Sainte-Agathe. 
Grosselin, chef du ser·vir.e sténographiqu~ 

it la Chambre des Députés. 
Huber (A.), professeur. 
Hugentobler. J. directeur de l'Institution 

des Sourds-Muets dé Lyon. 
Huguenin, professeur de de~sin à l'Ins.ti

tulion nationale des ~ourds-Muets de Pal'ls. 
Mettenet, directeur de l'Institution des 

Sourds-Muets de Boumgne. 
Pierre-Célestin (Frère), professeur. 
Pustienne, recevcm·~runome à l'Insti

tution nationale des Sourds-Muets de llo~·
deaux. 

Rat tel 1 D•', mt:decin-adjoint de l'Institu
tion nationale des Sourds-Muets de Paris. 

Raymond, professeur à I'Jnstit~tion na
tionale des Sourds-!11uets de Par-Is. 

Rohart :J'Abbé), professeur à l'Institution 
des Sourds-Muets d'Arras. 

Théobald, professeur à l'Institution na
tionale des Sourds-Muets de Paris. 

Tourgis ( Edm.). 
Valade-Gabel, ancien censeur des études 

de l'Institution nationale des Sounls-Muels 
de Pa1·is. 

M. le D• Alings, directeur de l'Institut des Sourds-:\luets de Groningue. 
M. C. Renz, Stuttgart {Wurtemberg) .. 
M 1ie Segerstedt, directrice d'une école de Sourds-Parlants, à Stockholm. 
M. Van-Praagh, directeur de l' Aasociation fol' the oral instruction of ll1e Dea{ ami 

Dumb, Londres. 

La Revue franpaise de l'Éducatùm des sourds-muets paraît le premier 
de chaque mois, depuis le l"r avril 1886, dans le format de la Re'/JU8 

Bi b tiograph ique. 
Abonnement pour la France, un an.. . . . . . . . . . . • 9 fr. 

pour l'étranger. un an............ 10 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à l'éducation 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
journal. 

Adresser toutes lès communications, à 1111. BÉLANGER, 9, rue des 
.Feuillantine Paris. 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds -Muets 

Ot·tobre t 886 

CAUSERIE 

Les Artistes Sourds- Muets au Salon de t886 

Suite (1) 

SCULPiURE 

MARTIN (Félix). - M. Félix Martin, qui est dans la force 
de l'âge et dans le plein épanouissement du talent, a déjà fourni 
une brillante canière. C'est en 1864 qu'il est entré pour la 
première fois au Salon, où nous devions le retrouver chaque 
année. Il avait alors vingt" ans et était élève de l'École des 
Beaux-arts; un élève des plus distingués, car dans tous les 
concours de l'École il remportait les succès les plus éclatants. 
et, de médaille en médaille, il arrivait à conquérir le second 
grand prix de Rome en 1869. 

IJes années précédentes, il avait exposé trois groupes et 
plusieurs bustes. En 1870, deux nouveaux portraits, dont celui 
de Ferdinand Berthier, le savant et vénérable doyen .. des pro
fesseurs de sourds-muets de France. Après avoir fait, en 1872, 
son Louis XI à Péronne, il composait, en 1873, le magnifique 
groupe, très remarqué : Chasse au nègre, acquis par le gou
r-ernement et donné au musée d'Évreux. En 1874 et 1875, il 

( 1) Voir les no• 3, .t., 5 ct 6 de la Revue Française. 
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nous présenta trois statues : Ecce homo, ~Jfort rle Cléopâtre, Un 
Saltimbanque, et le bronze de sa statuette de Louis XI. 

Nous arrÏ\·ons en 1876. où~ en outre d'une statne en marbre : 
Jesus de.vant l~s docteu1·s, M. Félix Martin nous offre le modèle 
moitié d'exécution de ce groupe magistral : L'Abbe de l' E'pee 
qui devait mettre le sceau à sa réputation et le désignait dès 
lors pour la plus haute récompense. On sait que le monument, 
inspiré par le noble sentiment de la reconnaissance et élevé à la 
gloire de l'illustre instituteur fmnçais par un disciple qui lui 
faisait tant d'honneur par l'élévation de son âme, la supériorité 
de son intelligence et de ses talents, reparut en bronze au Salon 
de 1877 et prit, en 1879, possession de sa l'Taie place dans la 
cour d'honneur d~ l'Institution nationale de la rue Saint-Jacques. 

L'inauguration de cette statue, dont le piédestal avait reçu 
trois superbes bas-reliefs, a été racontée en détail. Je ne refer-ai 
pas ce. réeit ; mais je ne saurais m'empêcher de rappeler que cette 
cérémonie fut l'occasion d'tm véritable triomphe pour l'artiste, 
et qu'an milieu d'un attendrissement général, traduit par 
d'enthousiaste<;; acclamations, le Ministre de l'intérieur attacha 
sur sa poitrinl' la croix de la Légion d'honneur. 

Ses envois des années suivantes comprennent: 1880, un buste; 
- 188J, une statue: Jlort de Bum et m1 buste; ---1882, Picard,_ 
auteur dramatique, statue plâtre;- 1883, le bronze de la statue 
précédente. et un groupe: Orphé6 et Ettridyce; - 1884, une 
statue équestre : Cesar au passage du Rubicon;~ 1885, deux 
bustes en marbre : celui de la mère de l'auteur, et celui de 
Picard, destiné à l'Opéra. 

Voyons ce que M:. Félix Martin a ajouté, cette année, à ce 
catalogue déjà si considérable . . 

On connaît l'histoire de Ferret, ce paysan de Rivecour, que 
sa taille colossale et sa force herculéenne avaient fait surnommer 
le G-rand Ferret. On sait qu'après avoir fait partie de la faction 
des Jacques, il devint un serviteur dévoué de Charles V et se 
distingua. par un héroïsme qui ti1:nt du prodige, dans la. lutte 
qu'il soutint contre des Anglais au moment où ils venaient de 
surprendre le château de Longueil. 

C'est cet acte patriotique que M. Félix Martin retrace dans 
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une statue grandeur demi-nature, ct qui. je m'empresse de le 
dire, serait digne d'être reproduite dans les dimensions colos
sales, pour être transportée sur une place publique. C'est un 
exemple d'intrépidité et d'abnégation. bon à mettre sous les yeux 
d'un peuple dont le cœur a besoin d'être fortifié par de pareils 
souvenirs. 

Le Grand Ferret est repré8enté dans l'instant où, armé de sa 
hache, il s'apprête à la laisser retomber dans le tas des ennemis 
auxquels il tient tête. Fermement p01té sur sa jambe gattche, il 
apparaît le pied droit posé sur le cadavœ d'un des ~<\.nglais qu'il 
a déjà terrassés. Un puissant effort et une terrible volonté 
raidissent ses membres vigoureu~ et fortement musclés. Bientôt 
il va comptPr quarante-cinq victimes autour de lui et sa victoire 
sera assurée. Elle se lit sur son visage énergique et résolu, 
dans sa mâle et fière attitude, par tout son corps dont les formes 
athlétiques sont admirablement dessinées sous le costume 
étriqué de l'époque. 

Le sujet était séduisant. M:. Félix Martin l'a traduit avec une 
âme de patriote. Il serait regrettable qu'on ne revît pas bientôt 
cette œuvre sous l'aspect plus imposant de la statuaire monu
mentale. 

JJe buste en marbre qui complète l'envoi de M. Félix Martin 
est le portrait du père de l'auteur, C'est une œuvre fort remar
quable à tous les points de. vue : aussi bien par la virtuosité de 
l'exécution que par -Ie sentiment qui lui a insuffié la vie. Le 
visage est reposé et marque un état d'esprit habituel; l'expres
sion, qui eu est sérieuse, appelle le respect; on y entrevoit un 
mélange de bonté et d'énergie. L'artiste a promené son ciseau 
dans les chairs amollies par l'âge, avec une délicatesse infinie et 
une religieuse patience. Il est résulté de cette sincérité d'étude 
un modelé d'une finesse extrême et d'une rare vitalité. Quant 
à l'arrangement, il est largement compris et traité avec un 
goût qui a en raie-on des monotonies dn compassement. 

Cette œuvre est faite de piété filiale, d'émotion profonde et 
aussi d'orgueil; oui, et du plus légitime orgueil. «Je ferai parler 
la pierre n, s'était juré l\1.1\lartin. II y a réussi. L'âme, le cœur, 
la pensée de son père sont dans ces traits, sur ce front, dans ce 



-148-

regard. Et ce regard nous dit fièrement: «Voyez, c'est l'œuvre 
de mou fils ! » 

• " . 
HENNEQUIN. - M. Gustave·Hennequin, qui entre au Salon 

pour la quinzième fois. y a toujours figuré avec des portraits, 
bustes ou médi:iillons, sauf en 1879, où il a fait admettre une 
statue : Joueur de flûte. Parmi ses portraits, je dois mentionner 
le buste en brome de M. Piroux; le célèbr-e instituteur des 
sourds-muets et fondateur de l'établissement de Nancy, dont 
M. Hennequin fut un élève très distingué. Je citerai également 
de cet artiste, né à Metz, le beau buste en marbre de l'évêque 
patriote Mgr Dupont des Loges. 

M. Rennequin nous présente, cette année, le buste en terre 
cuite de M. Raynal, ancien ministre. Il y a de fort jolis détails 
dans ce p::>rtrait; la barbe notamment est souple et légère. On 
ne pourrait reprocher à cet ouvrage qu'un excès de correction, 
·qui répand sur la physionomie la froideur des lignes trop régu
lières. 

Voilà pourquoi je lui préfère le charmant petit portrait de 
Melle Marguerite Lacroix, qui me parait plus artistique et plus 
expressif. Cette tête de fillette, aux longs cheveux bouclés. et 
flottant sur les épaules, a du mouvement et de la chaleur. Le 
visage rondelet est frais, naïf et très amusant. 

Théophile Denis. 

(A suivre). 
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APPRÉCIATION ET MESURE 

L'ACUITÉ AUDITIVE PERSISTANTE 

chez les sourds 

ET LES SOURDS-:r..:t:UETS 

Par le Dr J. A. A. Rattel. 

(Suite) 

Les considér-ations que nous avons développées précédemment 
sur l'organe de l'ouïe, sur l'acoustique prise à mi point de 
vue fort génér-al, ~ sur la marche des sons et des bruits dans 
l'oreille, uous permettent de définir l'audition normale. Pour
tant. il fa~t auparavant que nous combÏions une petite lacune. 
Nous n'avons pas dit si l'impression sonore que subit l'organe 
et la perception du son se font simultanément, ou s'il s'écoule 
entre elles un ternps plus ou moins long. 

L'oreille, qui est le sens dont les perceptions sont les plus 
promptes, met, en effet, un certain temps pour retentir sous 
l'action des sons et des brnits dn dE:hors. Le temps qui s'écoule 
entre l'excitation auditive et le mouvement qu'elle provoque a 
été apprécié par René de Nancy (1882) comme étant de 17 cen
tièmes de seconde. Ce temps augmente si l'intensité de l'exci
tation sonore diminue, et réciproquement. On. le voit, les ondes 
sonores circulent dans l'oreille avec une certaine vitesse appré
ciable. 

Non!! pouvons maintenant donner notre définition. 
L'audition normale est cette fonction physiologique gui nous 

permet de nous rendre compte, - aver, une certaine vitesse de 
perception, - des BRUITS et des soNs apprecies at•ec leurs carac
tères de hauteur, d'intensite et de timbre. 
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Les bruits n'ont que des caractères d'intensité : ils sont forts, 
moyens ou faibles. 

Les sons peuve,pt être divisés, au point de vue auquel noui! 
nous plaçons, en vocaux et non vocaux ou musieaux. 

Les sons vocaux sont articulés ou non articulés. 1;'ous les 
sons, nous le répétons, varient dans leur hauteur, leur timbœ 
et leur intensité. 

La consonne p, par exemple, prononcée à haute voix, sera 
un son t•ocal, articulé, haut, dont le timbre sera celui de la voix 
de l'individu qui parle, et dont l'intensité variera suivant que 
cette consonne aura été prononcée aYec plus ou moins de force. 

La voyelle a, prononcée à voix basse. sera un son z·ocal non 
articulé ba.~t ayant aussi le timbre propre à la voix de celui qui 
parle, et l'intensr:té correspondante à la force de l'émission du 
son. 

Le tic-tac de la montre, - qui n'est pas un bruit,. mais un 
son de hauteur déterminé (Oscar Wolf, Politze!·), -le son du dia
pason, ceux des instruments de musique (piano, harmonium), 
des instruments d'acoustique, etc., etc., rëhtrent, il va sans 
dire, dans les sons non vocaux ou musicaux. Ils varient dans 
leur timbre et leur intensité: la clarinette et la flûte n'ont pas 
le même timbre, leurs sons peuvent être forts ou faibles. 

Le tableau suivant (page 151) rendra sensible aux yeux les 
divisions que nous venons de faire avec l'idée qu'elles nous 
seront d'une grande utilité un pen plus loin : 

Connaissant la définition de l'audition normale, il nous est 
facile maintenant de dire ce qu'est la surdité en général. C'est 
ce trouble fonctionnel de l'ouïe qui nous empêche de nous rendre 
compte, complètement ou incomplètement, - avec une certaine 
vitesse appréciable de perception, - des bruits, ainsi que de la 
htzuleur, de l'intensité et du timbre des sons. 

Mais allons plus loin. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la sur
dité en général, mais bien les de gris et les variations que la sur
dité peut présenter. Nous laisserons de côté au~si l'étude de ques
tions importantes. mais hors de notre sujet, telles que les con
séquences de la surdité, sa fréquence, ses c:mses, son début, les 
lésions qui la produisent, sa curabilité, ses rapports avec d'autres 
maladies, etc., pour ne l'étudier que comme troubl6 fonctionnel 
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dans ce qu'il a d'app1·éciable et de mesurable par les moyens 
dont nous disposons. 

Nous procéderons pour les sourds-muets comme pour les 
sourds; car, comme la surdité. la sm·di-mutité a ses degré!!. 
!tard dit quelque part : 

« Divers degrés d'intensité compris entre une légèl'e dureté 
« d'ouïe et hL privation absolue de cette fonction se font 
<< remarquer dans la surdité congéuiale comme dans celle qui 
« survient dans l'âge adulte. » · 

A propos des degrés de la surdité, les auteurs parlent 
d'affaiblissement de l'ouïe, de dureté de l'oreille, dè surdité 
légère, de perte complète de l'ouïe, de cophose, de dysécée 
(8u;, difficile; IXl!.'.lvoJ, j'entends), ou mie~ de dysacousie 
(Nothnagel). Ils divisent la surdité en sympt.omatique ou idio
pathique, curable ou. incurable, etc., en prenant l'étiologie 
des nialadies ou l'état de l'organe pour base de leurs classiti
cations. Ces expressions sont trop -.·agues, et ces classifications 
qui sont faites dans un but thérapeutique, et fort rationnel 
d'ailleurs, ne peuvent pas nous êtro utiles id. 

Pour être clair et p1·écis, comme pour donner un cadre dans 
lequel tous les cas puissent rentrer, nous dirons que la surdité 
est unilatérale ou bilatérale, complète ou incomplète. 

( Complète 
(cophose) 

Unilatérale 
Incomplète 
(dysacousie) 

SmŒ.té 

j Comulet 
Bilatérale 

(cophose) 

\ Incomplet 

' ~ (dysacousie) 

Puis, nous reportant à la définition que nous avons donnée 
plus haut. de l'audition normale et au tableau que nous avons 
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indiqué, nous admettrons que la surdité incomplète peut, -
qu'elle soit unilatérale ou bilat~rale, - porter sur les bruits 
forts, fuibles ou de moyenne intensité. Cette même surdité peut 
exister pour les sons, de telle sorte que nons aYons la surdité 
des sons vocaztx articulés ou non articulés avec des variations 
concemaut leur hauteur, leur intensité ou leur timbre. 

Nous avons également la sm·dité des sons 11on '1/0caux ou 

musicaux, pouvant d'ailleurs se subdiviser, suivant qu'il y a 
des modifications dans l'appréciation normale du timbre, de la 
hauteur et de l'intensité de ces mêmes sons. 

Enfin, nous admettrons uue surdité tenant à la diminution 
de la vitesse de la perception auditive. 

Eu résumé, nous pou~ons établir six classes de surdités: 
1 o Surdité des bruits; 
2° Surdité des sons vocaux articulés; 
3° Surdité des sons vocaux non articulés; 
4° Surdité des sons non '/!OCaux ou musicaux; 
5° Surdité par diminution dans la vitesse de la perception 

auditiye; 
6° Surdité complète. 
Nous pourrions fai:e une septième classe pour la surdité ver

bale ou sm:.dité des mots . 
• P_our n'avoir plus à revenir sur cette surdité d'un ordre tout 

spécial, nous dirons qu'elle consiste en ce que les malades 
entendent le bruit, la voix, mais ne peuvent saisir l'idée qu'é
veille le mot qui a perdu pour eux toute expression idéale. Cela 
tient à ce que les centres psycho-moteurs des mouvements des 
mâchoires, des lèvres et de la langue ont été détruits par la 
maladie. 

La surdité, dont nous venons d'indiquer les variétés, se ren
contre plus particulièrement chez l'adulte. Chez l'enfant, on 
observe h sm·di-mutité qui peut être acquise ou congénitale. 
S'il est important de s'arrêter sur les différences que la surdité 
peut présenter, il n'en est pas moins utile de marquer les degrés 
de la surdi-mutité. Comme pour la surdité, il y a entre le plus 
et le moins des nuances infinies ; on peut cependant assigner à 
la sm·di-mutité des modes principaux. 

De 'l'rœtch divise les sourds-muets en trois classes : 
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1° I.es sourds-muets congénitaux n'ayant jamais entendu ni 
parlé; 

t" Les sourds-muets précoce3 ayant entendu, mais n'ayant 
pas parlé à l'âge où ils devaient le faire; 

3" Les sourds-muets tardifs. Ceux-ci ont parlé pendant un 
temps plus ou·moins long et ont perdu la parole après a\·oir 
perdu l'ouïe. 

Bomwfont les divise aussi en trois catégories bien tranc~ées : 
1 • èelle formée des individus qui ne peuvent entendre d'au

cune manière; 
2° Celle représentée par les sourds qui perçoivent le son du 

diapason appliqué seulement et non à distance; 
3" Celle, - comprenant probablement peu d'individus,

des sourds qui entendront le diapason appliqué sur le crâne et à 
une certaine distance de l'oreille. 

Itard assigne à la surdi-mutité cinq modes principaux<< indi
<~ qués par les caractères suivants : 

<< 1 o Audition de la parole; 2° audition de la voix; 3° audi
<< tion des sons; 4° audition des bruits; 5" audition nulle ou 
surdité complète. >> 

Nous ne nous an·êterons pas à l'appréciation de ces classements 
qui ont leurs qualités et leurs défauts. Nous dirons cependant 
que celui de Trœtch manque de précxsion, que celui de Bon
nafont est fort pratique, et que celui d'Itard, - pour nous 
paraître le meilleur,- n'en est pas moins, comme les précédents, 
incomplet. 

Il y a lieu, pour nous, de reprendre la classification des degrés 
de la surdité que nous avons faite plus haut. Nous propowns, 
en effet, d'établir les catégories suivantes : 

1° Les sourds-muets qui entendent les bruüs; 
2" Ceux qui entendent lPs sons vocaux articulés ; 
3• Ceux qui entendent les sons t•ocaux non arHcutes; 
4• Ceux qui entendent les sons non vocaux ou musicaux; 
5" 0eux qui ont une diminution dans la vitesse de la percep

tion auditive, - au-dessus d'un minimum à fixer; 
6° Ceux qui sont complètement sourds: snrdi-mutité complète. 
Comme on le voit, en comparant les tableaux intercalés dans 

ce travail, nos eonsidérations sont basées sur des données phy-
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siques, nos classifications, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre. 
sont basées sur les principes mêma de l'acoustique. Or, il est un 
point bien remarquable, c'est que la clinique nous donne raison 
en nous faisant observer des cas de surdité et de surdi-mutité 
appartenant nettement et e:celusivement à- l'une ou l'autre des 
classes que nous avons établies. Ainsi on obsen·e des malades 
qui n'entendent pas les br,uits, d'autres qui ne sont pas sensibles 
à la voix. d'autres arrx consonnes, d'autres aux voyelles, d'autres 
à la montre, d'autres au diapason. et cela d'une manière isolée, 
partielle pour ainsi dire. << C'est une chose remarquable, di_t 
<< Hard, que la diminution en quelque sorte partielle de la sen
<< sibilité auditive, et qui est telle que l'ouïe s'affaiblit pour 
<< certaines espèces de perceptions, tandis qu'elle reste intacte 
<< pour certaines autres. J'ai vu des personnes devenues sourdes 
<< ne pouvoir se prêter à la conYersation, et cependant conserver 
« toute leur aptitude à goûter la mm~ique et à faire partie dans 
<< un concert. Il s'en est présenté à moi d'autres pour qui la 
u parole et la musique n'était qu'un bruit confus, et qui enten
« daient nettement et distinctement les bruits les plus faibles, 
(( pourvu qu'ils fussent émis isolément (tome rer, page 104). )) 

Ces cas types de surdité partielle pure nous démontrent que 
notre classification n'a rien d'artificiel, qu'elle répond au con
traire à l'observation exacte des faits, qu'ils se passent dans le 
domaine de la physique ou de la pathologie. 

(A suivre) 
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NOTICES 

su,- les Institutions françaises de Sourds- IV/ uets 

INSTITUTION D'ANNONAY 
(ARDÈCHE) 

dirigée par les Sceurs de la Providence 

L'Institution des sourdes-muettes, ouverte en 1884 n'était pas, 
à proprement parler, une œuvre nouvelle, mais un développement 
apporté à un Orp:telinat de jeunes filles fondé en 1814 par deux 
personnes charitables- de la ville d'Annonay. 

L'autorité diocésaine ayant manifesté aux religieuses de la 
Providence le désir de voir admettre an nombre des orphelines 
les petites sourdes-muettes qui pourraient leur être présentées, 
ces Dbmes acceptèrent, et la nouvelle œuvre subsh;te comme la 
première par le travail et le concoms de personnes charitables 
de la ville, 

Afin de mettre les nouveaux professeurs en état de s'acquitter 
de leur tâche, deux religieuses furent envoyées à l'Institution 
nationale des sourdes-muettes de Bordeaux pour s'initier à la 
méthode orale pure qu'elles ont ensuite adoptée. 

Le succès a couronné leurs efforts, l'Institution compte 

aujourd'hui neuf élèves. 
Une petite somme est versée pour les frais de literie et de 

trousseau lors de l'entrée des élèves; l'éducation est ensuite 
complètement gratuite. 

x•••. 
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PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

de l'Institution nationale de Paris 

(Suite.) 

PROGRAMME PROVISOIRE 

D'HISTOIRE DE FRANCE (*) 

Considérations préliminaires. 

1° L'enseignement de l'histoire de France sera donné en sixième 
et en septième année; 

2° Il aura lieu en suivant l'ordre chronologique; 
3° Il sera précédé d'un aperçu sur la société contemporaine ; 
4° Les leçons seront coordonnées de manière à présenter, autnnt 

que possible, une suite non interrompue de récits historiques; 
5" Elles seront présen:tées sous la forme exposith·e, puis dé

composees par lP- dialogue; 
6° L'enseignement de l'histoire, plus encore que celui de la 

géographie, devra concourir à l'étude de la langue, et servir 
à fortifier le sens moral chez les élèves; 

7° I.e maître fe_ra chercher ou montrera sur la carte les lieux 
importants mentionnés dans la leçon; 

8° On emploiera des collections d'images représentant les cos
tumes, les armes, les productions qui caractérisent chaque 
époque. Ce moyen d'enseignement sera corr:plété par des 
visites dans les musées. 

SIXIÈME ANNÉE.- (PREMIÈRE ÉPOQUE) 

1'' La Gaulé indépendante. Les Gaulois, mœurs, religion, 
occupations. 

(*) Ce programme, ad.oplé par la conférence des professeurs dans sa séance 
d!-1 16 mars 1.886, avmt été préparé par une commission composée de l\f. le 
directeur, président, et de MM. Bélanger, Dubranle, Goguillot el Théobald, 
professeurs. 
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2° La GauJe sous les Romains. Jules César, Vercingétorix, 
civilisation romaine. 

3° Les Francs dans la Gaule. Les :Mérovingiens.- Attila, 
Sainte-Geneviève. - Clovis; la loi salique. - I.~es fils de 
Clovis. - Les maires du palais. 

4° L'empire carlovingien. Pépin-le-Bref.- Charlemagne; 
conquêtes; législation, _instruction.- Les successeurs de Char
lemagne; démembrement de l'empi1·e. -Les Normands. 

5o La Féodalité. I.e roi. Je suzerain, le seigneur. le serf, le 
vilain. - Morcellement de la France. - I.~es Capétiens. -
Hugues-Capet.- Conquête de l'Angleterre par les Normands; 

6° Les Croisades. Pierre l'Ermite, Godeft·oy de Bouillon, 
Philippe-Auguste.- Saint-Louis; administration, encourage
ments au commeree et à l'industl'Ïe; 

7o Progrès de la royauté. Philippe-le-Bel, les Etats
Généraux, le Tiers-Etat. - Emancipation des serfs. - Appli
cation de la loi salique. 

so Les Anglais en France. La guerre de Cent Ans. -
C1·écy.- Duguesclin.- Jeanne-d'Arc; 

9" Ruine de la féodalité. Louis XI, sa politique, son 
administratiOn, les postes, l'imprimerie, les manufactures, les 
écoles de droit, de médecine. - Acquisitions de provinces. -
Découverte de l'Amérique; 

too Les guerres d'Italie. 

(DEUXIÈME ÉPOQUE) 

Ho La Renaissance. - François rer. - Charles-Quint. 
-Henri II. - Acquisitions de provinces. - Fin des guerres 
d'Italie, leurs résultats : 

La Renaissance : Les arts, l'industrie, le commerce, la inari ne. 
- Les parlements ; 

t2o Les guerres de religion. La réforme, les guerres civiles. 
- Catherine,de 1\fédicis. - La Saint-Barthélemy; 

13° Lçs Bourbons. Henri IV. - Siège de Paris. - Edit 
de Nantes. - Sully-; administration, travaux publics, agri
culture, manufactures, colonies.- Louis XIII. États-Généraux. 
- Richelieu. - L'Académie française, la Sorbonne, le Jardin 
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des Plantes, les Enfants-Trouvés. - Louis XIV. -Mazarin, 
la Fronde, guetTes de Louis XIV. Colbert, Louvois. - Agricul
ture, commerce, industrie, marine. -Inventions, découvertes. 
-Grands hommes du %VII8 E-iècle.- Louis XV. - Le régent. 
- La guen·e de Sept Ans et le Traité de Paris. - Partage de 
la Pologne. - Grands hommes du xvm• siècle. 

SEPTIÈME ANNÉE. -(TROISIÈME ÉPOQUE) 

i4° La Révolution. Louis XVI. - Turgot, Necker. 
Guerre contre les Anglais en Europe et en Amérique.- Embarras 
financiers. - Convocation des États-Généraux; 

L'Assemblée nationale constituante; 
Prise de la Bastille. - Nuit du 4 août 1789; 
L'Assemblée législative.- Lei! émigrés; victoire de Valmy; 
La Convention. - Abolition de la royauté; 
Proclamation de la République. -Victoire de Jemmapes. -

.Mort de Louis XVI. - La Terreur, 
Le Directoire. - Situation de la France. - Bonaparte en 

Italie, en Egypte; 
Le Consulat. - Organisation administrative de la France; 
!5° L'empire. Napoléon I••, empereur. - Lès maréchaux 

de France. - Aust~rlitz, Iéna, Friedland, -etc. - Guerre 
d'Espagne.- Les frères de Napoléon.- Campagnes de Russie 
et de Saxe~ 

_Chûte de Napoléon. 
f6o La Restauration. l .. ouis XVII. - Traité avec les 

souverains coalisés. -La Charte constitutionnelle. -Les Cent 
Jours. - Waterloo. 

Suite du règne de Louis XVIII.·- La Terreur blanche.
Siège de Cadix; le Trocadéro. 

Charles X. -- Expédition de Morée; bataille de Navarin, 
- Prise d'Alger. 

Les ordonnances. -Révolution de 1830. 
i7° La monarchie constitutionnelle. Louis-Philippe yc•. 

- Evénements de Belgique. -- Casimir Périer, Thiers, Guizot. 
- Les chemins de fer ct autres inventions. - L'Afrique; les 
colonies. - La Révolution de 1848. 
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{8° La seconde République. Gouvernement provisoire.
Suffrage universel. - Ateliers nationaux. - Insurrections.
Le général Cavaignac; le prince Louis Bonaparte, président de 
la République. 

t9o Le second empire. Napoléon III, empet·eur.- Guerre 
de Crimée, d'Italie, etc.- Travaux publics, inventions, exposi
tions. - Isthme de Suez, tunnel du Mont-Cenis. - Guene 
frànco-~llemande. - S~dan. 

20° La troisième République. I.e gou vcrnement de la 
défense nationale. Strasbourg et Metz ; . siège de Paris. -
L'Assemblée nationale. 

:M:. Thiers, président de la. République. 
Le maréchal de Mac-Mahon. 
M. Grévy. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE: 

FRANCE 

E. Grosseliri. Soci€té pour l'instructicm et la protection des 
sourds-muets par l'enseignement simultané des sourds-muets et 
des entendants-parlants. Compte-1·endu (année 1885-86. In-8. 
16 p.) 

I.e rapport du dévoué vice-président de cette société constate 
qu'à Paris 10 écoles communales de garçons contiennent 
29 élèves sourds-muets; 10 écoles de fines en contiennent 25, 
et 9 écoles maternelles en reçoivent 19; en outre 13 enfants 
sourdS-muets s~nt reçus dans des écoles libres. En ajoutant à 
ces chiffres environ 160 sourds-muets qui se trouveraient dans 
les écoles maternelles ou primaires départementales, on arrive 
au total de 2!6 enfants sourds-muets élevés au moyen de la 
méthode phonomimique. 

Cours gradué de langue française à l'usage des sourdes-m~ettes. 
Professé à l'Institution nationale de Bordeaux. 1 •• année, 
2• semestre. ln·8. 76 p. Bordeaux. Imp. Roussin. 181.i2. 
Deuxième année. In-8. 98 p. Bordeaux. Imp. Cr('spy. 1885. 

Nous regrettons de n'avoir pas signalé plutôt à nos conft·ères 
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ces deux excellents vol~mes qui formeront avec ceux qui sui
Vl'Ont une méthode complète -d'enseignement. 

Nos lecteurs retrouveront dans cesouvrages la méthode du 
regretté V alade-Gabel, méthode développée et mise en harmonie 
avec les progrès appo1tés dans notre enseignement pendant ces 
dernières années. Nous n'exprimerons <Ju'un vœu; le rédacteur de 
ces ouvrages voudra bien ne pas le prendre pour une critique: 
ce serait de voir les explications devenir plus abondantes; elles 
constitueraient ainsi un guide plus sûr pour }~professeur. 

O. Claveau. Sourds-muets (extrait du Dictionnaire de Pédagogie), 
tirage à part, grand in-8, 7 p., 1886. 

Divisions de l'article : Déjininition de la sutdi-mufité. -
Remarqués 11ur la statistique générale et sur féfiologie de la 
surdi-mutilé. - Statistique scolaire . . - Condttions psycholo
giques dans lesquelles se f1·ouvent les sourds-muets. - Procédés 
méthodiques destinés· à établ1"r la communicat{on de la pensée. -
Métlwdn pour l'enseignement des idées et du langage. - Age à 
fixer pour ï'admission dans les institut1"ons. - Soins à donner 
p1·éalablemmt a.ws la famille à ces enfants. ·- Historique d6 
l'ensg2'gnement des sourds-muets. ~ Bibliographie. 

En indiquant ainsi les sous-titres de cet important article, 
nous avons voulu montrer avec quel soin, avec quelle précision 
il a été fait. On sait d'ailleurs toute l'autorité que M. Claveau 
s'est acquis dan.;; cette matière spéciale; aussi recommandons
nous tout particulièrement à nos confrères la lecture de ce 
savant travail. . • . . AD. B. 

D• J.-A.-A. Rattel. Des cornets acoustiques et de leur cn1ploi 
dans le traitement médir.al de la sm·di-mutité. In-12, 135 p. Paris. 
J.-B. Baillière et fils, 1886. 

l\I. le Dr Rattel ne nous pardon:uerait pas de faire l'éloge de 
ce traité, le premier dans son genre; tous nol! confrères ont pu 
lire dans notre Revue ces pages si intéressantes. Nous n'ajou
terons qu'un mot avant. de reproduire la préface qui précède 
l'ouvrage; c'est que le volume est orné de 37 figures représen
tant la plupart des cornets et appareils acoustiquc>S inventés 
jusqu'à ce jour, illustration qui donne encore plus de prix à ce 
travail.' AD. B. 
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PRÉFACE. Cette monographie a paru, par articles séparés, 
dans l'excellente &vue française de féduca(ion des sourds-muets, 
diligée par M. Bélanger, professeur à l'Institut national des 
sourds-muets de Paris. 

Le but que nous nous sommes proposé en publiant cette 
étude etait, en effet, de mettre les professe:us dé sm-irds-nmets 
en état de juger par eux-mêmes ce qu'ils pouvaient espérer de 
l'emploi des cornets acoustiques dans leur enseignemen~ si 
spécial. 

Accessoirement, nous avons voulu indiquer l'état actuel d'une 
question qui n'est pas sans pt·éoccuper quelque peu les otolo
gistes. En cela, nous serions heureux d'avoir fait œuvre utile. 
Notre ambition ne va pas au delà. J.-A.-A. RATTEL. 

Institution nationale de Pa1·is. Compte· rendu de la séanee de 
distribution des prix. 3 aoftt 1886. In-8. 44 p. 

Institution natioiUÛe de Chambé1·y. Distribution solennelle des prix 
(4 aoftt 1886). In-8. 32 p. ... 

Ecole de som-ds-muets entretenue par les HR. PP. Chartreux, à 
Curriè1·e. Distribution solennelle des prix le 3 aoîtt. 1886. In-8. 
15 p. 

Manière de servir ln messe selon le rite romnin à l'usage des sourds
parlants. Petit in-8, 16 p. Currière, imp. de l'école des sourds
muets, 1886. 

J. Théobald. De l'enseignement du droit usuel aux sourds-muets, 
In-8. 19 p. Paris, Paul Ritti, 1886. 
Ouvt'age extrait de la Revu~ français~ de l'éducation d~s 

sourds-muets. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution de Nogent-le-Rotrou.- La distribution des 
prix aux élèves de cette Institution a eu lieu le 4 aout dernier, 
sous la présidence de M. le Sous-Préfet. 

Nous reproduisons, en grande partie, d'après le Républicain 
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de Nogent-le-Rotrou, le texte de la char!Jlante allocution qu'il a 
prononcée à cette occasion: 

" Mesdames et· Messieurs, 

<< f..~a distribution des prix de cette Institution que spbven
tionne le Conseil général du département d'Eure-et-I.oir nous 
offre un intérêt tout particulier. 

t< N ons venons couronner les efforts, longs et patients qne ces 
chers petits enfants deshérités de la nature et isolés du reste dn 
monde font chaque jQur, pour conquérir, au prix d'un travail 
bien :r;énibl~, leur petite place dans la société, 

tt ••••• Ah ! Mesdames, c'est une belle et enviable exis-
tence que la vôtre. 

r< ••••• Je dis que votre vie est enviable, bien que je sache 
qu'elle n'est faite que d'abnégation, parce que, soutenues d'une 
part par l'espérance de joies et de réconipeuses infinies que 

~· d d l'" vous n atten ez pas en ce mon .e. vous avez encore Immense 
consolation de voir clairement, nettement, i\ chaque heu:re, à 
chaque minute dn jour, s'accroit re, s'affirmer les résultats 
certains de votre travail, de votre patient dévouement. 

« Heureux celui de nous qui peut en dire autant ! 
« Ne sommes-nous pas au contrctir·e, le plus souvent, balancés 

par l'incertitude, troublés par des hésitations sans nombre, 
tffrayés par la stérilité de notre vaine agitation, lorSJUt', sin
cèrement. descendant au dedans de nous-même nous nous 
demandons à quoi servent tant d'activité, tant de forces, tan& 
de pei9€8, tant de souffrances employées à remplir notre rôle, à 
accomplir notre fonction dans la grande machine sociale dont 
nous sommes tous un rouage et qui nous entmînf', même malgré 
nous dans cet immense bourdonnement, dans cette fièvre de vie 
qui nons étourdit? · · 

« Y a-t-il au fond de tout cela :mtre chose que des intentions, 
que des projets, que des espérances? Combien rare est la réalité? 
Et que d'erreurs, que de déboires, que d'amertumes, que de 
4ésenchantements! Et !'}U11 souvent il faut se contenter d'avoir 
,·oulu le bien ! 

u Mais vous, l\Iesdames, v ons le voulez. et vous l'accomplissez. 
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Éloignées du tumulte et des soucis constants de l'existence que 
nous menons au dehors, vos yeux dam les yeux d'un pauvre 
petit enfant dont"l'esprit n'est encore que ténèbres, vous ouvrez 
cette intelligence, vous aidez ce cœur à s'épanouir, vous entrez 
en relations intimes avec une.Ame où tout est neuf, où tout est 
sincère, où tout est bon ! Vraiment vous ravissez à la mère le• 
meilleur de ses joies ! Puis, pen à pen, doucement, affectueuse
ment, tendrement, avec une patience que j'ai admirée et grâre 
aux méthodes que la science moderne a consacrées, vous donnez 
une voix à l'enfant qtù ne parlait pas, et vous apprenez à cet 
enfant à entendre arec ses yeux! Et toujours vous réussissez, et 
avant même que votre tâche ne soit achevée, vous avez déjà la 
certitude d'a voit· fait quelque chose d'utile et. de bien :et lorsq\le 
vous apprenez à lire dans les yeux, à surprendre la pensée de 
cet enfant. que vous avez sauvé, vous y trouvez déjà votre 
récompeme, la reconnaissance, 

(( Acceptez uussi la respectueuse expression ùe la nôtre. Pour 
ma part, représentant ici un Gouvernement qui s'honore d'être 
le Gouvernement de tous, je vous félicite et je vous remercie 
avec une simplicité qui ~eule convient à la hauteur de votre 
tâche! 

(( Chaque enfant qui sort de vos mains est un citoyeu de 
plus pour la France et pour la République. » 

• • • 

Institution de Lyon (Villeurbanne). - La distribution 
des prix aux élèves de l'Institution des sourds-muets de Lyon, 
dirigée par M. J. Hugentobler, a eu lieu le dimanche 1er août, 
sons la présidence de M. Guichard, conseiller général. 

Après avoir mop.tré les développements pris par l'œuvre de 
notre dévoué confrère dont l'école compte aujourd'hui 37 pen
sionnaires, l'honorable président fait appel à tous les dévoue
ments <( pour pennettre d'élargir les murs de l'école et en faci
liter l'accès à d'autres déshérités. 1· 

Les exercices pratiques faits par les élèves de, l'Institut ont 
été très réussis et très remarqués. Avant la proclamation des 
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prix, une conférence sur la physiologie du langage et les sourds
muets a été faite par l\f. le Dr Augagneur. professeur agt·égé 
à là Faculté de médecine. 

• 
" " 

Institution d'Oloron- Sainte- Marie. 

Nous reproduisons ici l'allocution prononcée, le 30 juillet 
dernier, par M. B. IJOUBET, adjoint au maire, à la distribution 
des prix de l'Institution des sourds-muets d'OLORON, dirigée 
par M116 Pauline Larmuy. Elle donne la situ~ttion de cette insti
tution et montre jusqu'où peuvent aller le dél"onement et la 
<~harité des instituteurs de sourds-muets. 

« Mesdames et Messieurs, 

Vous venez encourag"lr chaque année, par votre présence à 
cette fête de famille, cette jeune colonie de sourds-muets. que 
Mademoiselle Pauline Larrouy instruit et dirige avec autant 
de talent que de dévouement. Je vous en remercie en son nom· 

Laissez-moi ajouter tout de suite que le succès commence à 
couronner les efforts et la constance de cette digne institutrice. 
Le nombre des élèves augmente chaque année; le pensionnat 
comprend aujourd'hui dix-sept élèves, dix garçons et sept filles. 
Cette petite escouade est là sous vos yeux. Elle étale, vout! le 
voyez, bonne mine et bonne tenue. 

Eh bien, je veux vous dire quelles sont les ressources dont 
dispose M•llc Pauline Larrouy, pour entretenir toute cette petite 
famille: 

Le département accorde, grâce à M. Félix Bouderon qui fut 
le premier à s'intéresser à ces pauvres petits déshérités, lors de 
son arrivée au conseil général. le département, dis-je, accorde 
une subvention de 700 fr. Il accorde encore pour l'entretien de 
deux boursiers une somme de 500 fr. La ville d'Oloron, de son 
côté, donne une subvention de 250 fr. Plus une somme de 
180 fr. pout· l'entretien du jeune Capdepon. Enfin, les élèves 
payants versent tous ensemble, 1,3SO fr. 
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Je dis élè\"es pay3nts, car certains enfants ne paient absolu
meut rien. 

En un mot, le total des ressources qui s'élèvent à 3,010 fr., 
doit suffire à. payer un loyer de 500 fr., à nourrir, à blanchir 
tout le personnel, soit vingt personnes. 

J'ai examiné les comptes détaillés de l'exercice 1885-1886, 
car :M11e Larrouy me les soumet depuis quelques années et je 
puis vous garantir l'authenticité des chiffres que J'énonce. 

Vous reconnaîtrez, :Mesdames et Messieurs, qu'il fauL de 
l'ordre et de l'économie pour joindre les deux bouts. 

Je vous signale cette situation, parce que vo·Js avez compris, 
avec la bonne grâce la plus parfaite, que nous sommes tous 
solidaires des bienfaits que M11e Larrouy répand autour d'elle 
et vous voudrez comme toujours prendre votre petite part à 
cette solidarité. 

Je fais donc appel à toutes les âmes charitables, amies du bien, 
pour leur dem~nder leur aide et leur concours en vue du déve
loppement de l'institution des sourds-muets d'Oloron. · Car, 
sachez une cho~e, c'est que nous n'avons de Bordeaux jusqu'à 
Toulouse _qu'une institution de sourdS-muets, c'est celle d'Olo
ron-Sainte-Marie; aussi devons-nous avoir à cœur de la voit· 
grandir et prospérer pour instruire ces pauvres malheureux et 
leur permettre de se rendre utiles et bons à quelque chose durant 
le cours de leur existence. 

Il me paraît bon que l'on sache dans le public que M11e Lar
rouy reçoit en toute pension les jeunes élèves moyennant la 
somme de 300 fr. par an. 

Un certificat d'indigence réelle est un bon pour un rabais. 
Vous voyez par les comptes soumis combien déjà la directrice 
a fait une large part à la charité. 

Il n'y a de limite pour elle que les exigences de l'existence 
devant lesquelles elle doit forcément s'incliner. 

L'œuvre est belle, prêtons notre concours à M11
e Larrouy. 

Elle le mérite. » 

• • • 
Institution nationale de Chambéry. M. Got te land 1 
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conseiller général, prés:dait la distribution des prix de cet éta
blissement national. En terminant son excellente allocution. il 
émet le vœu : que l'Etat faci1i te aux sourds-muets le moyen 
d'occuper dans la société une place que, seuls. ils S<.'raient im
puissants à se procurer. 

• * • 
Institution nationale de Paris. Comme nous l'annoncions 

dans notre avant-dernier numéro, la distribution des prix s'est 
faite sous la présidence de M. le D' Peyron, directeur de l'Assis
tance publique, assisté de M. Rousseau, directeur du secrétariat 
et de la comrtabilité au Ministère de l'Interieur, et de M. le 
senateur Corbon. Dans un excellent· discours, M. Raymond, 
professeur, traite du 1·ôle que peut jouer un reste ri audition pour 
acqubit· la parole; nous nous propowns d'examiner ce travail 
dans notre ·prochain numéro. M. le D' Peyron rappelle ensuite 
dans une allocution touchante les souvenirs si vivants qu'il a 
laissés dans cette maison; il est heureux de constater les pro
grès accomplis depuis son départ, grâce aux soins Yigilants du 
dévoué directeur qui lui n succédé dans la direction de cet éta
blissement. 

• 
* * 

Nous lisons dans l'Express de Lyon du vendredi 6 août der
nier: 

<<Par décret ministériel du 12 juillet dernier, M.Hugentobler, 
directeur de l'Institntio11 de sourds-muets de Lyon, Suisse 
d'origine, est naturalisé Français. )) 

N ons adressons nos bien sincères félicitations à notre nou
veau compatriote qui, nous le savions, étaitfranpais de cœur 
depuis longtemps. 

* • • 
Nous attirons tout particulièrement l'attention de nos 

confrères sur l'avis relatif au 4• Congrès international 
publié dans notre dernier numéro, page 144. 
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M. le D• Alings, directeur de I'Inslitnt des Sour.ds-~uets de Groningue. 
M. C. Renz, Stuttgart (Wurtemberg). 
Mll• Segerstedt, directrice d'une école de Sourd~-Parlants, à Stockholm. 
M. Van-Praagh, directeur de l'Association (01· the oral instruction of tlœ Dea{ an4 

Dumb, Lond·res, 

La Revue vançaise de 7' B'ducation des sourd s-m uef s paraît le premier 
de chaque mois, depuis le 1er avril 1886, dans le format de la Rentt 
Bibliographique. 

Abonnement pour la France, un an.. . . . . . . . . . . . 9 fr. 
pour l'étranger, un an............ 10 

Il sera rendu compt~ de tout ouvrage se rapportant à l'éducatiol 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés at 
journal. 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds -Muets 

im' année. - No 8 Novemb1·e 1 886 

17 4" annz"versaz"re de la naissance de l'Abbé de l'Épée 

A LA MÉMOIRE 
DE 

CHARLES-MICHEL DE L'ÉPÉE 
FONDATEUR.-

de la première école publique et gratuite pour les sourds·muels 

Né à Versa·/lles, le 24 novembre 1712 

Mort à. Paris , le 23 décembre 1789 

Médaille en Bronze par BORREL 
(Extraite de l"Abb6 de /'Epée, étude par Ad. BtLANGER) 

Dans trois années, en 1889, il y aura un siècle que la France 
a vu s'endormir le créateur de l'enseignement des sourds-muets. 

Depuis cette époque, l'œuvre de l'abbé de l'Epée, propagée 
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dans le monde entier par ses disciples et par ses élèves, n'a fait 
que prospérer, se .développer et se perfectionner. Les élans de la 
reconnaissance filiale n'ont cessé de s'élever à la mémoire du 
prêtre vénéré qui avait consacré sa vie à cette œuvre de régé
nération sociale. 

C'est ainsi que depuis plus de 50 ans les sourds-muets de 
Paris se réunissent à l'église Saint-Roch, et en un banquet 
fraternel, pour célébrer l'anniversaire de la naissance de leur 
bienfaiteur; on affirme même que cette tradition remonte à 
1790. Le 24 novembre de chaque année est également jour de 
fête pour toutes les institutions françaises. 

Nos abonnés ont pu remarquer depuis longtemps sur la cou
verture de la Revue française la reproduction d'une médaille 
gravée par Duvivier en 1801 et dédiée par le ·célèbre artiste: 
Au génie inventeur de Cart d'instruire les sourds-et-m.u~ts dans 
les sciences et dans les arts, n médaille qui semble avoir été 
gravée d'après un portrait du célèbre abbé dessiné par un de 
ses élèves, P. Grégoire, en 1776. 

lt l'occasion du 17 4• anniversaire de sa naissance, nous offrons 
aujourd'hui une reproduction d'une médaille de Borrel, gravée 
vers 1850. Ces médailles sont les seules que nous connaissions; 
aussi, serions-nous reconnaissants à nos ler.teurs des renseigne
ments qu'ils pourraie~t nous envoyer à ce sujet. 

Nous avons eu occasion de signaler dans notre Etude icono
graphique sur fabbé de l'Epee les monuments élevés à sa mémoire 
par la France reconnaissante, nous espérons que notre Patrie ne 
laissera pas passer le centième anniversaire de sa mort sans 
témoigner une fois de plus toute sa gratitude, et nous formons 
des vœux pour qu'un comité se crée en vue de célébrer digne
ment-ce pieux anniversaire. 

Ad. Bélanger. 
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CAUSERIE 

Les Artistes Sourds- Muets au Salon de 1886 

Fin (1) 

CHOPPJN.- C'est au Salon de 1877 que débuta Paul Ohoppin 
par l'envoi d'un buste. Il était alors élève de l'École nationale 
de d(\ssin et n'avait pas vingt ans. Après avoir exposé d'autres 
portraits en 1879 et 1880. il présenta sa première statue en 1l:S81 : 
Jeune garron tirant de rare, en plâtre. Deux nouveaux portraits 
en 1882 : un bnste en bronze et un buste en _plâtre. Ce dernier, 
exécuté en mRrbre, fut admis, l'année suivante, à l'e;position 
nationale. En 1883, le jeune artiste revient avec une statue : 
laM ort de Britannicus, inspirée de la scène V du cinquième acte 
de ia tragédie de Racine et le portrait de M. P. de A., buste 
marbre. En 1884, ·il exposait un autre buste en marbre, por
trait de M. J. D. L'an dernier, son envoi comptait un buste 
d'étude, Jeune fille du moyen âge, et une statuette en plâtre, 
Suzanne, qui méritait bien lel5 honneurs du marbre. Aussi ne 
suis-je pas étonné de la retrouver sous ce nouvel aspect au Salon 
de 1886. 

La chaste épouse de Joakim est réprésen~ée au moment cri
tique où, se livrant en pleine confiance aux plus intimes ablu
tions, elle vient de percevoir un bruit qui lui fait tourner la 
tête avec des tressaillements d'inquiétude. Il n'y a pas à en 
douter, des regards indiRcrets sont là qui se tepaissent du 
spectacle de sa nudité. Ciel ! voici les sinistres vieillards qui 
l'ont surprise, et dont les criminels desseins ne se lisent que 
trop sur leurs faces satyriques. Elle est en quelque sorte médusée 
par cette apparition : un genou replié sur le fût de la fontaine, 
le pied droit posant du bout sur le sol, un bras pudiquement 
ramené sur la poitrine, le visage rembnmi, anxieux, elle reste 

( 1) Voir les nos 3, .t., ?• 6 et 7 de la Revue ··rano;aise. 
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immobile, encore inconsciente du Téritable danger qui la 
menace, mais agitée par les pressentiments les plus sombres. 
Cet f>tat psychologique de l'intéressante victime est reproduit 
aYec un aècent de vérité très-saisissant. Sous le rapport esthé
tique, il faut reconnaître à cette figure des formes séduisantes 
relevées par la plus scrupuleuse dé~nce. Le corps. penché en 
avant, dessine une courbe harmônieuse; le mouvement du cou, 
provoqué par l'attention, est particulièrement exquis. Comme 
accessoire, je remarque une longue draperie dont les plis sont 
fouillés avec une dextérité de pratique peu commune. 

Mais j'arrive à l'œuvre la plus importante de Choppin : Le 
Génie des Arts. Ce génie, les ailes déployées, plane au-dessus 
des nuages, discrètement, mais adroitement indiqués par la 
portion. supérieure du socle. Tandis que les deux jambes sont 
légèrement infléchies en arrière, le bras gauche est tendu en 
avant, la main offrant palmes et couronnes. Du bras droit 
retombe une draperie répondant a la nécessité de dissimuler 
l'armature qui soutient la figure dans l'attitude de l'envolement. 
Le visage a les traits d'un aimable éphèbe; les yeux leYés 
semblent chercher la lumière des hautes régions; le corps, 
gracieusement cambré, a toute la sveltesse d'une juvénilité 
idéale; il fend l'espace avec l'aisance de l'oiseau, et se tronve 
dans l'air comme dans son élément naturel. 

L'adresse de main a bien sa valeur; elle ne saurait plus être 
mise en doute chez 1\I. Choppin, dont la statue se distingue par 
l'élegance des détails et la finesse du modelé. Mais je tiens à 
dire que ce joli travail est sm·tout une œuvre de penseur. et à 
donner ainsi plus de poids à mon éloge. 

C'est bien ce qu'a reconnu le jury, en faisant franchir à 
M. Choppin le premier degré des récompenses spéciales au 
Salon : il lui a décerné nue rnentt'on honorable. C'est très-beau; 
mais j'avoue que j'espérais une médaille. Oh ! je le sais, elle 
viendra, bientôt mêm~, et le reste suivra. 

Je n'ai pas grand mérite à être prophète. Il y a quelques 
mois, 1\I. Choppiu remportait un autre succès très-honorable : 
ayant pris part au concours ouvert pour la statue à élever au 
docteur Broca, il en sortit Yainqueur : son projet fut classé le 
premier. Voilà donc, à court intervalle, la double confirmation 
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d'un talent qui ne peut manquer de me donner raison, en réali
sant au plus tôt mes heureux pronostics. 

"' • • 

D' ARRAGON. - DPpuis 1883, - où, comme morceau de 
début, il exposa un médaillou, - 1\:f. Albert d' Arragon n'était 
point rentré au Salon. Il y revient, cette année, avec un portrait 
de jeune fille, buste en terre cuite. 

Avec un peu plus de mouvement dans l'attitude, et un peu 
moins d'exagération dans le forage des yeux, Mme H. B. serait 
une aimable et gracieuse personne. Mais, dans cette pose rigide, 
et avec ces deux trous profonds. elle semble tout effarée. Aussi, 
gagne-t-elle énormément à être regardée de profil; ses traits 
prennenL alors une expression toute différente, leur expression 
véritable sans aucun doute, et ils apparaissent dans leur virgi
nale délicatesse, que l'artiste a eu le talent de respecter com
plètement. 

~ 

• • 

DESPERRIER.- M: René Desperrier entrait pour la première 
fois au Salon l'an dernier avec le portrait-médaillon de son frère; 
cette année, il expose deux bustes: le portrait de sa mère et 
celui d'une jeune dame. 

Voyons d'abord ce dernier. La physionomie est douce et fine, 
l'expression un peu rêveuse. Il fallait, avec beaucoup de senti
ment, une grande légèreté d'ébauchoir pour traduire fidèlement 
la charmante gracilité du visage. L'artiste y a réussi. S'il a 
touché avec adresse les cheveux frisottauts du front rt des 
tempes. il me semble avoir un pen trop négligé ceux qui 
couvrent le reste de la tête. 

Dans le portrait de Mme Desperrier, au contraire, la chevelure 
est partout détaillée a yec soin; elle est même admirablement 
attachée. Tout le buste, d'ailleurs, est traité avec une irrépro-
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chable conscience : expression. souplesse des chairs, science du 
modelé, sobriété d'ajustement, tout mérite l'éloge. On v sent 

·l'attention pénétrante, le vouloir énergique, toute l'âme d'un 
artiste pieusement épris de son modèle . 

• " " 

LussY.- M. Gustave Lussy se trouve pour la première fois 
nu Salon. Il a six médaillons. Le portrait de M. de la Thuil
lerie est particulièrement soigné; j'y remarque toutefois une 
barbe trop sommairement indiquée. Est-ce de l'hésitation? 
Est-ce du chic ? Toujours est-il qu'elle rappelle· désagréablement 
des vermiculures. M. Lussy ne parait pourtant pas manquer de 
l'habileté du praticien : il en donne la preuve dans bien des 
détails des cinq médaillons, plâtre ou terre cuite, qu'il nous 
présente dans un même cadre. 

* • * 

Et maintenant, chers artistes, au moment de vous quitter. 
permettez-moi de vous donner rendez-vous au prochain Salon. 
Je vous promets la même attention sympathique et la même 
justic('. Je ne vous parle pas d'indulgence, de cette indulgence 
aveugle qui se traduit par des éloges emphatiques et sans 
valeur; non, je vous suppose à tous assez d'esprit pour n'en pas 
demânder, et pour faire bon accueil à une critique indépen
dante, modérée sans faiblesse, franche sans amertume. C'est 
mon programme; je crois l'avoir suivi, je m'y tiendrai. 

Théophile Denis. 
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CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la correction des v/ces de pronondatz'on 

D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE 

Messieurs, 

Je me félicite d'avoir l'occasion de vous adresser la parole, 
parce qne j'('spère vous être utile, en exposant devant vous une 
méthode qui a pour objet la partie la plus infime de vos pro
grammes, il est vrai, mais qui cependant a une large part dans 
vos préoccupatiom, et une influence sensible sur la prospérité 
générale de vos écoles : il s'agit d'une méthode pour l'ensei
gnement de la lecture. 

J'appelle cette méthode: .Jléthode naturelle de lecture-écriture 
et d'orthographe. 

Elle est naturelle, parce qu'elle est fondée sur la nature. 
J'ajouterai même, - et cela sans aucune prétention de sot 
orgueil, - qu'elle est scientifique, parce-qu'elle a pour base la 
Ecience, c'est-à-dire la vérité des faits; - et que, par suite, 
l'instituteur chargé de l'enseignement de la lecture a autant de 
mérite, a droit à autant d'égards que son collègue qui professe 
l'histoire ou la géographie, - qui explique la gtammaire, -
on démontre les théorèmes de l'arithmétique. 

A cause de la double qualité que j'indique, cette méthode 
allège les fatigues du maître, et bannit les ennuis des petits 
enfants. 

Mon exposé comprendra deux parties: la théorie et la pra
tique, - a>ec quelques mots snr la correction des vices de 
prononciation. 

Une _théorie est un ensemble de vérités de l'ordre physique 
ou de l'ordre purement intellectuel. 

La pratique, l'art, c'est l'aprlication de ces vérités. 
Eddemment, toute pratique qui n'est pas éclairée par une 
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théorie est une pratique aveugle, une routine. Par exemple, la 
théorie du simple ouvrier maçon comprend au moins la connais
sance du fil-à-plomb; la coupe des pierres suppose des notions 
de géométrie; le constructeur de nos grands édifices doit avoir 
pénéLré dans les parties élevées des mathématiques. 

Sans la possession de ces conditions divel'ses, ronvrier ne 
peut être que manœuvre. 

1.rt PARTIE 

CH.t\PITRE PREMIER 

I 

Abordons notre théorie en rappelant que l'air en vibration 
produit la sensation auditive du son, sensation très-importante, 
puisqu'elle permet à l'homme de manifester ses pensées, ses 
sentiments, ses résolutions, ~ ce qui a rendu possible sa con
stitution en société. 

Ces précieux avantages, l'homme les doit, - en outre, à son 
appareil respiratoire qui, pour cette destination psychologique, 
se transforme en appareil producteur de sons, et devient un 
tuyau d'orgue. - tuyau dont les poumons sont le soufflet, la 
trachée-artère, le tuyau porte-vent; - dont le larynx forme 
l'anche; le pharynx, la bouche et les fosses nasales, le tuya1t de 
renforcement ou porte-voix. 

Mais ce tuyau unique équivaut, par les perfectionnements de 
sa structure, à un jeu d'orgue complet. En effet, tandis qu'un 
tuyau d'orgue, œuvre de l'indut~trie, a des parois rigides et 
inextensibles, et ne peut, -par conséquent, -produire qu'une 
seule note que rien ne modifie ensuite; - l'orgue humain, 
au contrail'e, grâce à la tension variable de ses cordes vocales, 
donne naissance à une série nombreuse de sons qui constituent 
la voix laryngienne ou purement musicale. 
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Ces sons laryngiens reçoivent ensuite des modifications de 
haut.enr et de timbre dans les parties sns-jacentes au larynx, 
c'est-à-dire dans le pharynx, la bouche et les fosses nasales. 

Pour étudir.r ces effets, condamnons, pour un moment, le 
larynx au silence. Cette élimination nous perrr.ettra de mieux 
découvrir les fonctions phonétiques de la bouche et des fosses 
nasales. 

II 

Fonctions phonétiques de la bouche. 

Vous n'rez certainement renmrqné que tunt courant d'air qui 
s'engouffre dans une cavité y produit des bruits, des réson
nances particulières dépendant de la forme et des dimensions 
de cette cavité. Eh bien! la bcmche est une cavité à parois très
mobiles qui, Yariant de dimemions et de forme avec une 
excessi re facilité, produit an passage de l'air aphone, soit à 
l'entrée, soit à la sortie, c'est-à-dire, à l'inspiration et à l'expi
ration. une série de sons parfaitement caractérisés qui consti
tuent les ~·oix on ·voyelles buccales. C'est la voix bas.~e. 

Rendons la liberté au larynx. 
Si, au lieu d'arriver aphone des poumons, l'air en revient 

sonore, au contraire, par l' effe't des vibrations des cordes 
vocales, les suns laryngiens retentissent de la même manière 
dans la caYité bnecale, et constituent les voyelles laryngiennes 
ou de h voix lwu!P, plus intenses, mais un peu plus graves que 
celles de la voix puremer.t buccale on vot"x basse, conformément 
à cette loi des tubes sonores : << Le tuyau de 1·enjorcernent 
fwgmente l't"ntensité de son produit pm· l'anche, mais il en abaisse 
la hauteur, et la hauteur est d'autant plus abaissée que le tube 
de renforcement est plus long (1). 

Remarquez bien qu'à chaque voyelle correspond une forme 
par~iculière de la bouche, et que _par conséquent deux voyelles 

(1) Le tube correspondant aux voyelles buccales s'étend de l'i>thme du gosier 
aux lèvres; tandis <(ue celui fJlli correspond aux voyelles laryngiennes comtJrcnd 
le phar)·nx cl la buudie. 
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ne peuvent pas coexister : ieur émission est néceRsairement 
successive. 

La forme spéciale à chaque voyelle est la touche de cette 
voyelle; et l'ensemble de ces touches forme le clavier des 
voyelles. 

Uemarquez bien encore que le larynx ne produit pas de 
voyelles, mais seulement des sons musicaux. Les voyelles 
buccales se greffent sur les sons larynJiens, et en suivent toutes 
les variations en hauteur; autrement dit. les voyelles peuvent 
être chantées sur tous les tons. 

III 

Consonnes. 

Mais les voyelles nfl sont pas les seuls effets phonétiques pro
duits dans la ca>ité buccale paL' la colonne d'air aphone qui 
vient des poumons. Cette colonne, gênée, brisée, arrêtée même 
par la position ou les mouvements des organes annexes de la 
bouche (langue, lévres, dents, palais, voile du palais),. donne 
naissance à des bruissements, à des murmures, à des phéno
mènes acoustiques di\·ers, - distincts des voyelles, et {}U'on 
nomme articulations ou consonnes. 

Les consonnes ne peuvent être confondues entre elles ni avec 
les voyelles; chacune d'elies correspond à une disposition d'or
gi\nes qui en est la touche vocale; et l'ensemble de ces disposi
tions forme le clavier des consonnes. 

:!)e même que les voyelles, les consonnes sont des faits pho
nétiques purement buccaux; mais ce qui distingue ces deux 
espèces de faits, ce qui en constitue la différence essentielJe, 
c'est que les voyelles pem·ent coexister avec les sons laryngiens, 
tandis qu'il n'en est pas ainsi pour les conso1mes: la production 
d'une consonne supprime immédiatement la voix laryngienne, 
et réciproquement (1). 

(1) Autre différence. Les voyelles buccales peuvent être prodmtes pendant 
l'i~~.pirat·on et l'ex-piration; les consonnes ne peuvent l'être que pendant l'expi
ration. 
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Ainsi l'émission de groupes de voyelles ou de consonnes ne 
peut être simultanée; elle est, au contraire, nécessairement 
successive. pùisque les organes ne peuvent évidemment pas 
avoir à la fois deux position<; différentes. Les affinités physio
logiques peuvent seulement en rendre la prononciation plus 
facile, l'association plus intime. 

Il n'y a donc .ni diphthongues voyelles, ni diphthongnes 
consonnes. 

IV 

Fonctions phonétiques des fosses nasales. 

Si, pendant qu'un courant aérien aphone ou sonore passe 
par la cavité buccale, et y produit une voyelle buccale ou 
laryngienne, on rapproche peu à peu les arcades dentaires, et 
si la langue exécute en même temps un mouvement de retrait 
vers le fond de la bouche, et se rapproche du voile du palais 
plus ou moins abaissé, l'isthme du gosiet· se trouve fermé, - le 
courant s'écoule par les fosses nasales; - et la voyelle buccale 
ou laryngienne est suivie d'un retentissement nasal qui la 
modifie. 

La voyelle ~~insi modifiée prend le nom de voyelle nasale. 
Les fosses -nasales concourent aussi à la formation de cer

taines consonnes qui, pour cette raison, prennent le nom de 
consonnes nasales. -- Cet effet est produit soit par certaines 
dispositions de la langue ou des lèvres, soit par divers degt·és 
d'abaissement du voile du palais qui forcent le courant aérien 
à s'écouler par le nez. 

Enfin. tous les org~tncs annexes de la bouche (langue, lèvres. 
dents, palais et voile du p.tlais) pu·ticipent di versement à la 
formation des voyelles et des consonnes. 

(Voir 1re conférence et méthode générale d'orthophonie). 

r.. Jullian, 
Ancien directeur de l'École normale de Montpellier, 

(A suù;re). 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

ARRÊTÉ déterminant les conditions dans lesquelles les professem·,, 
de l'Institution nationale des sourds-muets de Pm·is peuvent 
être détacltés dans les institutions des départements ( 1 ). 

Le l\Iinistre de l'Intérieur, 

Vu le rapport du Directeur du secrétariat et de la compta
bilité en date du 

.Arrête: 

Art. 1 cr.- Le corps enseignant de l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris pourr.1 être appelé à donner l'enseigne
ment dans les i11$titutions nationales déjà existantes ou qui 
seraient fondées dans les départements. 

Art. 2. - Les professeurs détachés dans ces établissements 
continueront à figurer sur les contrôles du per.;;onnel de l'Insti
tution de Paris et conserveront leur rang et leürs droits à 
l'avancement dans cet établissement. Ils pourmnt être rappelés 
à Paris soit d'office, soit sur lem demande, si toutefois l'a(lmi
nistration supérieure le juge à propos. 

Ils continueront à être tributaires de la caisse des retraites 
de l'Institution nationale de Paris, sur les fonds de laquelle 
seront payées leurs pensions. Les retenues subies par eux, 
conformément au décret du 26 mars 1862, tallt en raison des 
traitements que des avantages en nature dont ils jouiront dans 
les établissements dans lesquels ils seront détachés seront ver
sées dans la caisse de l'Institution de Paris par les soins des 
receveurs qui les auront opérées. 

Les opérations concernant ces retenues figureront dans les 
comptes hors budget des receveurs des établissements de., 
province. 

Art. 3. - Les professeurs titulaires détachés en province 

(1) Extl'ait du Bulletin officiel d1t Ministère de l'btiérleur. 
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jouiront des traitements attribués par les règlements en vigueur 
à ta classe à laquelle ils app~V"tieudront et pourront obtenir des 
gratifications semestrielles dans les conditions fixées par la 
décision ministérielle du 26 décembre 1880. 

Ils seront logés, chauffés, éclait·és et blanchis dans l'établis
sement. 

Un aiTêté spécial déterminera pour chaque établissement 
l'importance du log,lment mis à leur disposition le nombre de 
pièces qui devront être garnies de meubles aux fmis de l'éta
blissement, ainsi que les quantités de chauft'age et d'éclairage 
qui leur seront annuellement allouées. 

Les avantages en nature et le logement pourront étre rem
placés par une indemnité en argent si l'administration supérieure 
le juge nécessaire. 

Les professeurs titulaires seront chargés des classes supé
rieures et de la surveillance de l'enseignement dans les classes 
dirigées par les professeurs adjoints. 

Art. 4-. - Les professeurs adjoints détachés en province 
recevront, dans les établissements où ils seront envoyés, un 
traitement fixé de la manière suivante, savoir: 

Ceux de se classe. . • . . . . . . . 1, !00 francs. 
2e , . .. .. .. . 1,700 
1re - , , , ••• , • , • 2,000 

Ils pourront obtenir des gratifications d'après les conditions 
déterminées par la décision ministérielle du 26 décembre 1880. 

Ils seront logés, chauffés, éclairés, blanchis et nourris dans 
l'établissement. 

Ils seront chargés de faire la classe et devront en outre fairo 
répéter aux élèves, pendant un temps déterminé en étude, les 
exereices d'articulation auxquels ils auront été soumis pendant 
les classes. 

Art. 5.- Un arrêté spécial déterminera le nombre des pro
fesseurs titulaires et adjoints qui poarront être détachés dans 
chaque établissement. 

Art. 6. - Le.,; membres du corps enseignant, munis d'un 
titre de nomination régulière antérieur à la date du présent 
arrêté, ne pourront, sans leur consentement, être détachés dans 
les établissements de province. 
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Dùpositions tmrmïoires. 

Art. 7. - Les membres du corps enseignant, qui deman
de~·aient à être détachés dans les institutions nationales de pro
vince jusqu'au jour où le personnel soumis aux conditions 
ci-dessus déterminées sera suffisant pour assurer l'Pnseignement 
dans ces établissements, seront traités de la manière suivante : 

Les profes~;eurs titulaires ol.:tiendront un avancement de 
classe immédiat. Ils jouiront du traitement attaché à la classe 
à laquelle ils auront été pnmus par les règlements en vigueur. 
Ils pourront obtenh· un avancement de classe exceptionneL 
lors de leur retour dans l'Institution nationale de Paris, et 
demander leur rappel dans cet etablissement au bout de deux 
années de séjour eu province. 

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 et celles 
de l'article 3 du présent arrêté lenr seront applicables. 

Ils recevront une indemnité de 500 francs, à titre de frais de 
déplacement. 

Dans le cas où ces p1·ofesseurs seraient chargés de la sur
veillance de l'enseignement dans les autres classes, ils pourront 
obtenir le ti tt e honorifique de censeur. 

Art. 8. - Les professeurs adjoints recevront un traitement 
ainsi fixé, savoir: 

Ceux de 3° classe......... 1,800 francs. 
2e - . . . . . . . . • 2,100 
Fe - . . . . . .. • • 2,400 

Une indemnité de 100 francs sera allouée à titre de frais de 
déplacement aux professeurs adjoints de 3e classe. Cette indem
nité sera portée à 300 francs pour ceux de 2e et de Fe classe. 

J,es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 et des 
paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté leur seront 
applicables. 

Art. 9. - Le directeur du secrétariat ct de la comptabilité 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait a Paris. le 14 aout 1886. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

SARRiEN. 
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NOTICES 

sur les Institutions françaiSes de -Sourds- Muets 

INSTITUTION D'AVIGNON 

dirigée par M. l'abbé Grimaud. 

L'établissement dirigé actuellement par M. l'abbé Grimaud 
avait été fondé par lui en 1870 à Villeneuve-lez-Avignon 
(Gard), où il était aumônier d'une communauté religieÙse. Il 
consacrait les loisirs que lui laissaient ses fonctions à l'éducation 
de quelques sourds-muets dont le nombre ne tarda à s'accroître. 

L'Institution fut transférée a Avignon en 1880. Bien que 
cette école soit encore essentiellement libre, elle reçoit néan
moinH les boursiers du département de Vaucluse. 

Deux professeurs secondent le directeut· dans sa tâche; l'ln
stitution renferme en ce moment 22 élèves sourds-muets et 
8 enfants dont l'intelligence est en retard : en tout, 30 élèves. 

La méthode employée est la méthode orale pure, et cela 
depuis le commencement; la mimique n'a jamais été usitée. 
53 élèves sont sortis de l'établissement; mais tous n'y sont pas 
restés le même nombre d'années. 

II arrive assez souvent que les parents, trouYant les charges 
trop lourdes, retirent leurs enfants dès qu'ils ont fait leur 
première communion, et quelquefois plus tôt. La méthode orale 
a cela d'avantageux que les enfants peuvent se servir immédia
tement, et avec tout le monde, du peu qu'ils ont appris, se 
mettre en relation avec ceux qui les entourent, apprendre même 
l'idiome patois que parlent leurs parents et les gens du pays 
jusqu'à un certain point. Après quatre ou cinq ans passés dans 
l'Institution, l'enfant n:est pas inféri~ur à ses frères et sœurs 
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qui ont quitté l'école primaire et qui deviennent alors pour le 
professeur des auxiliaires continuant ce qui a été commencé à 
l'Institution. Les enfants sont dirigés autant que possible vers 
la profession de leurs parents. 

Outre l'Institution du Bon Pasteur, il existe à Avignon une 
Institution pour les jeunes filles. fondée en 1880, annexée à 
celle des jeunes garçons. dont M.l'abbé Grimaud est égalen1ent 
le directeur, et où l'on suit absolnmtnt la même méthode. Cette 
maison est dirigée par Mme 1\leissonnier, qui a une adjointe; 
elle compte aujourd'hui 6 élèves, et 4 en sont déjà sorties. 

x··· 

UNE NOUVELLE MËTHODE DE LECTURE 

Lecture, écriture et orthographe usuelle enseignées simultanément. 
Premiers exercices disposés en LIVRE-TABLEAU. 1lléthode de lecture 
basée SU?' le jeu des 01'{/Cmes vocaux_ Ouvrage orné de 25 photogra
phies montrant la position extàieure· dts organes au moment de 
l'artinulation, par F J. Procure générale des Frères, 1886. 

Oe n'est pas un livre pour les sourds-muets; et cependant 
nous avons tenu à en parler à nos lecteurs. L'auteur, un pro
fesseur de sourds-muets, le présente ainsi à ses confrères dans la 
préface qui précède l'ouvrage. 

« Cette nouvelle édition du Livre-Tableau, peu différente de 
l'ancienue, a néanmoins reçu certaines améliorations qui en 
1·endront l'usage fort utile dans les petites classcls. Ainsi, les 
lettres. surtout les consonnes, ont été classées au point de vue 
des organes vocaux; les exerciees de sylla bat ion ont été gradués 
et multipliés; les mots sen·ant d'application sont plus nombreux, 
et, autant <JUe pos.<.ible. pris dans le domaine des choses 
usuelles. » 

<< Mais ce qui caractérise ce nouveau Livre-'l~tbleau, c'est 
l'introduction de pholograplties représentant l'aspect dn visage 
au moment de l'articulation d'une lettre. Cette vue frappe les 
yeux de l'enfant, et lui rend le son comme permanent. Sans 
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doute, la photographie ne montre pas tout le jeu des organes, 
mais elle en dit assez pour que l'enfant, en l'imitant, reproduise 
la lettre. Elle remplace le maître, qui ne peut pas tenir long
temps sa bouche dans la position demandée. » 

Il était utile pour nous de noter qu'un nouveau pas en avant 
dans la voie des réformes, pour l'enseignement de la lecture aux 
entendants-parlants, venait d'être fait par un professeur de 
sourds-muets. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir 
pu enregistrer cette constatation; aussi, formons-nous des 
vœux bien sincères pour le succès de ce nouveau livre. 

Ad. Bélanger. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ÉTATS-UNIS 

J.-C. Gordon. The American Manual Alphabet. In-32, 40 p. 
Brentano Washington, 1886. • 

Le plus petit livre paru dans l'enseignement des sourds
muetfl, aussi gracieux que petit, un bijou typographique que 
Ront heureux de posséder tous ceux qui l'ont reçu. Aussi remer
cions-nous bien sincèrement notre confrère américain. L'al
phabet américain n'est autre que celui publié par l'abbé de 
l'Epée, par Paul Bonet en 1620, et en 1593 par le P. Yebra 
dans son Rejugium itifirmorum. 

J.-C. Gordon. Practical hints to parents concerning the prelimi
nary Home-training of young deaf Children. Conseils pratique.~ 
aux parents d'enfants sou1·ds concernant l'instruction à donner avant 
l'ent1·ée à t'école. In-8, 45 p. Washington, 1886. 

Ce nouveau travail de notre sympathique confrère amé
ricain est dédié à la mémoire de Francis Green. La première 
partie du travail est extraite des American Annals (octobre 1885 ). 
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Voir Revue française, 2° année, p. 15. Dans un supplément 
ajouté, nous trouvons entre antre une étude intéressante sur la 
dactylologie. An. B. 

Rev. E.~V. Lebreton. The saci-ament of Pennnce or the manner 
of making n good confession for the use of deaf and dumb. Le 
Sacrement de pénitence ou la manière de faire une oonne confession 
à l'usage des sourds-muets. In-16, 16 p. Philadelphie, 1886. 

()onstitution and by laws of the de l'Epéo catholic deaf mutes 
association. Règlements de l'association catholiqut des sourds
muets. In-16, 10 p. Philadelphie, 1886. 

UN ÛENTEN.AIRE FRANÇAIS EN AMÉRIQUE 

Hy. Winter Syle. A Retrospect of the education of the deaf on 
the occat\ÏOn of the Clerc Centenial Commemoration. Décember, 
28, 1885. (Coup d'œil en arrière sur l'éducation des sourds à 
l'occasion du ccmtenaire de CLERC, le 28 décemb!·e 1885, avec de 
nomb1·euses illustrations' gravées par R. Cullingworth. Phila
delphie, 1886). 
L'Avenir, de Philadelphie. 15 février 1886. Laurent Clerc. 

Le 25 décembre 1885, on célébrait à Philadelphie le centième 
anniversaire de la mémoire de Laurent Clerc, un des brillants 
élèves de l'abbé Sicard qui fonda avec le Révérend Th. Gallau
det, le 15 avril 1817, la première école de sourds-muets en 
Amérique, On sait que L. Clerc naquit le 26 décembre 1785 à 
la Palme (département de l'Isère). (( On n'a pas manqué de 
suivre le bon exemple qu'il donna lui-même à ses confrères en 
se montrant l'élève reconnaissant de feu son maître l'abbé 
8icard. >J · nous écrivait .le fils de cet homme de bien, le Révé
rend Francis J. Clerc, qui assistait à cette fête. Nous félicitons 
bien sincèrement les promoteurs de cette solennité; la recon
naissance honore autant ceux qui la pratiquent que celui qui en 
est l'objet. 

A l'occasion de ce centenaire, un livre fort curieux a été 
publié; c'est un coup d'œil sur l'histoire de l'éducation des 
sourds-muets; l'illustration· du volume est remarquable et com
prend : une reproduction du frontispice du livre de P. Bonet 
(1620), les portraits de L. Clerc, abbé âe I'Epée, abbé Sicard, 
Rev. Gallaudet, D. Seixas, la statue de 1 'abbé de l'Epée, pàr 
Félix Martin, des vues de l'Institution nationale de Paris, des 
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monuments de Gallaudet et de Clerc, des reproducLions des 
principaux alphabets manuels et des vues des principales insti
tutions américaines, montrant l'institution à son début et les 
bâtiments actuels. 

Ad. B. 

SUÈDE ET NORWÈGE 

Lars A. Havstadt (1). Rejse beretning Yedkommende dovstum
mesagen. Récit d'un voyage, etc. In-8. 23 p. 

Ce rapport, dit M. Bjorset, renferme peu de raisonnements, 
mais des faits; il est d'un grand intérêt et a une fmportance 
spéciale: c'est le récit d'un voyagerait dans des établissements 
de sourds-muets à l'étranger. ce· travail renferme des observa
tions 11ur l'apprentissage des sourds-muets, en vue de leur avenir 
(l'auteur n'est pas partisan de l'enseignement professionnel dans 
les écoles de sourds-muets), sur l'instruction supérieure que 
l'on peut donner aux sourds-muets, et des remarques sur le 
Congrès de Bruxelles. Quoique ami dévoué de la méthode 
orale, M. Havstadt croit que la mimique sera toujours largement 
employée dans les communi.eations mutuelles entre sourds
muets. 

Blombkvist: Ord, ofnings-och liisebok i svenska sprak~for dof
_stumma. Vocfl.bulai!·e et livre de lectw·e pour les sourds-muets, par 
J. Blombkvist, directeur de l'Institution gouve1·nementale d'01•ebro. 
2• édit. In-8., 61 p., 1884. 

Ce livre, dont l'auteur est un des meilleurs professeurs de 
sourds-muets de notre pays, et un champion de la méthode 
orale pure, a remplacé les traductions de Hill qu'on employait 
autrefoi~; la première édition parut en 1880-82. 

A. Segerstedt. 

(1) Membre norwégien du Comité international d'organisation du 4• Congrès, 
fonctionœire du Conseil de révision à Christiania. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

ANGLETBRRE.- Miss SUZANNA HU'LL, précédemment 
premier professeur à I'Ealing training college, vient d'ouvdr 
une école privée pour l'enseignement des sourds-muets par la_ 
méthode orale pure à Bexley, Kent, Woodvale, Parkhnrst, 
Road. 

lll 

.. * 

ETATS-UNIS. - Un Congrès de sourds-muets (i).
Les sourds-muets de Pennsylvanie se sont réunis en Congrès, à 
Scranton, le rr septembre . dernier. La Convention s'ouvrit 
sous la présidence du Rev. M. Syle. 

Le Rev. F. Clerc, fils de Laurent Clerc, assistait au 
Congrès. 

I/une des questions prineipales, la question de l'éducation 
industrielle à l'institution, fut traitée par M. Allabough, de 
Pittsburgh, avec une très-grande habileté. 

11 Trop souvent, a-t-il dit, on emploie dans nos institutions 
des hommes absolument incompétents; il ne s'agit pàs seule
ment de bien connaître son métier, il faut être capable de l'en
seigner aux autres. ,, 

M. Elwell, professeur à l' [nstitut de Philadelphie, ne fut pas 
aussi he.ureux dans son discours. M. Elwell, non seul~ment 
critiqua~ mais attaqua en face la méthode orale. Ses attaques 
trop véhémentes et trop passionnées furent de mauvais goût. 
M. Elwell est sourd-muet, n'a jamais entendu, n'a jamais fré
quenté aucune école où la ID'éthode orale soit suivie; comment 
peut-il juger des avantages de cet enseignement? 

Lors de la 3e session, le Père Lebreton et M. Walker, pro
fesseur à l'Institution de Philadelphie, furent élus membres 
honoraires, la .Convention étant composée um:quement de sourds-

(1) De notre correspondant américa n, M. l'abbé E.-V. Lrbreton. 
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muets. Le Père Lcbreton fut ensuite nommé par acclamation 
administrateur des fonds destinés à. soulager les pauvres sourds
muets résidant en Pennsylvanie. 

Le Congrès de Scranton fut vraiment intéressant; plus de 
100 sourds-muets y assistèrent, et c'est a>ec plaisir que de 
nouveau nous nous réunirons à Pittsburgh en 1888 • 

• • • 
American-Annals. I~es Amet·ican Annals of the Deaf and 

Dumb viennent de modifier leur titre. Cette publication porte 
depuis le dernier numéro, octobre 1886, celui de American 
Annals of the. Deaf. Le mot sourd-muet est remplacé par celui 
de sow·d. 

" .. * 

Nous venons de recevoir les premiers numéros d'un recueil 
américain : 1t The international Record of charities and correc
Non >>, publié depuis le 1er mars 1886~ sous la direction de 
M. F.-H. Wines, à la librairie G.-P. Putnam'ssons. New-York. 
Cette publication mensuelle, dont le prix d'abonnement est de 
5 francs par an, est consacrée aux questions relatives aux 
classes malheureuses de la société. Nous y avons trouvé en par
ticulier des renseignements de toutes sortes sur l'instruction des 
sourds-muets. Nous serons particulièrement heureux de voir le 
succès couronner les efforts de son dévoué directeur. 

* • • 
SUÈDE. - Société des Instituteurs suédois. - La 

société des instituteurs de sourds-muets, dont le lt Tidskrift for 
dôfstumskolan ,, est l'organe, fut constituée en 1877. Des con
férences eurent lien à Stockholm cette année, le 16-18 juin. 
Pat·mi les questions que devaient traiter les membres de cette 
société, nous citerons les deux suivantes ; 

1 o Quf! Jaire afin rf obtenir des subventions de l'Etat aux pro
fesseurs pour visiter les ùtstitutions de sourds-muets ? Dans le 
cours de la discussion, on a cité la Norwège où ces subventions 
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existent; mais on y considère ces voyages comme un complément 
d'études pour les 'jeunes professeurs; un orateur pense que ce 
genre de subventions ne devrait être accordé qu'à ceux qui 
sauraient véritablement en profiter, c'est-à-dire aux professeurs 
expérimentés. 

2" Discussion de ce que signi.ften t les mols som·ds-muets arriérés 
pour préciser la résolution du Congrès de Christiania regardant 
la sélection des élèves après t'exclusion des arriérés (1 ). 

* • • 
FRANCE. -Parmi les modifications qu'entraîne la réor

ganisation de l'administration centrale du ministère de l'in
térieur, nous devons mentionner la suppression de la direcft"on 
du secrétan·at et de la coinptabilité, dans les attributions de 
laquelle se trouvaient les institutions nationales des sourds
muets (Paris, Bordeaux, Chambéry). Ces institutions relèveront 
désormais du 1er bureau d'une nouvelle direction dénommée: 
Direction de l'Assistance publique et des institutions de prévoya11ce. 
Dans ce service sont égalem~nt placés les établissements dépar
tementaux et privés de sourds-muets. C'est la réunion, désirée 
depuis longtemps et qui s'imposait logiquement, de toutes nos 
institutions de sourds-muets dans les attributions de la même 
direction. Le directeur de ce nouveau service est M. Cazelles qui 
abandonne pour ce poste la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

M. Rousseau, ancien directeur du secrétari~t et de la compta
bilité, est nommé trésorier-payeur général en Loir-et-Cher. 

* # * 
Institution d'Elbeuf. - Le mardi 3 août, l'Institution 

d'Elbeuf, dirigée par M. et Mme Capon, procédait à sa distri
bution dt>s prix. M. Duprey, premier adjoint de la ville, assisté 
de plusieurs conseillers municipaux, présidait cette fête de 
famille. 

Dans une excellente allocution, M. Duprey montre les chan-

( l) Nous sommes redevables de ces renseiGnement.; à notre excellente colla
boratrice, Mil• Segcrstedt. 
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gements importants qui se sont produits dans l'enseignement des 
sourds-muets et les résultats obtenus par M. et Mme Capon. La 
séance ù..st terminée par des exercicés pratiques qui ont vivement 
intéressé l'auditoire. Ajoutons que l'année dernière, Mme Capon 
est allée suivre pendant un certain temps les cours de l'Insti
tution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux afin de se 
mettre au courant des progrès réalisés par cette belle institution. 

* * • 
Conseil général de Lyon.- Dans sa séanceùu 25 août 1886, 

le Conseil général de Lyon a adopté par 16 voix contre 3 les 
propositions suivantes: 

<< Considérant que l'enseignement par la parole, tel qu'il est 
pratiqué dans l'institution Hugentobler, est désormais le seul 
admis dans les institutions nationales, le seul reconnu dans les 
congrès des instituteurs de aourdi-muets; 

<< Désirant, cependant, respecter les droits acquis, 
n Le Conseil général décide qu'au fur et à mesure de leur extinc

tion, les bourses de l'institution Forestier seront transférées 
dans l'institution Hugentobler. » 

• • • 
4e Congrès iQ.ternational des Instituteurs de Sourds

Muets à Francfort-sur-Mein (!887). - M. Vatter, l'hono
rable rédacteur en chef de l' << Organ », publie sous ce titre, à 
la première page du numéro 9, annéa.courante. de sa Revue, 
un extrait de la lettre-circulaire des membres français du 
Comité central, d8tée du 28 août dernier, et de l'avis qui 
l'accompagne. 

En même temps, il adresse un appel pressant à nos confrères 
de l'Allemagne et des autres pays de langue allemande, de 
s'associer à lui pour prêter leur appui empressé à l'organisation 
dû 4• Congrès international et à son succès définitif. J. H. 

I.es American Annals of the Deaf et la Quaterly-Revüw ont 
publié également l'avis des membres français. 

N ons rappelons à ceux de nos lecteurs qui désirent plienclre 
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part au prochain Congrès international de Youloir bien faire 
connaître au plus tôt à Al. Bélanger, membre du Comité central, 
9, 1·ue des Feuillantines, à Paris, leur avis sur la date de réu
nion de cette assemblée en 1887 . 

.. 
• • 

M. Lonstau exposait au Salon de 1882 un tableau représen
tant <t L'horloger JJ!onnot sauvant la vie de l'abbé Sicard >>le 
2 septembre 1792. Cette toile signalée par notre excellent colla
borateur et ami, M. Théophile Denis, dans sa causerie si inté
ressante sur les Artistes sourds-muets au &lon de 1886, vient 
d'avoir les honneurs de la gravure. Le journal La Famille, 
numéro du 24 octobre 1886, vient de reproduire sur une double 
page l'œuvre si émouvante de l'artiste somd-muet; la grc&vure 
est signée Kemplen. 

• * • 

Nécrologie. - L'Eclair de Liège annonce la mort de 
M. Oudard, inspecteur général des établissements de bienfai
sance de Belgique, et de M. J. Dewaide, le dévnué vice-prési
dent et trés01ier de l'Institut des sourds-muets de Liège. 

N ons apprenons également la mort de notre sympathique 
confrère, M. Villabrille, directeur de l'Institut royal des sourds
muets de Madrid, décédé en février dernier à la suite d'une 
fièvre cérébrale. 

* • • 
Ouvrages reçus depuis le dernier numéro : 

G. LoPEZ NAVALLON.- Discnrso leido, etc. -Rapport de 
l'lnstitut·d'Orebro. -- Rapport de l'Institut de Groningue.
EMMA GARRETT. A summary of work doue in P.a. Oral school 
for Deaf Mutes. 
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L'ABBÉ DE L'ÉPËE 
PAn 

.AD. BÉLANGER 
Profc>stur i>. l'In•titntiou nf<tionale des Sourds· Muets de Paris 

AUGMENTÉE 

1• D'une Notice sur un manuscrit inédit de l'abbé de l'Épée. 
par J.-J, V,\LADE-GABEL, ancien dil·ecteur de l'Institution nationale 
des Sonrdes-Mnettes rle Bordeaux. 

Notice faite en 18.-.2 par l'émiuent instituteur français et qni n':' pas encore ét~ publi(c 

2• D'une étt11le Rnr les déhn~~; lt-s ptogrès et le couronnement de 
l'œuvre de l'abbé de l'Epée. pr.r TH. DENI,., sfehef de bnrean an 
l\1inistère de l'Intérieur 

ORNÉE 

1° D'une cau-forte de DuMQNT, représentant un portr:tit inédit 
de l'Abbé de I'Epée, tiré hors texte 

(D'après le dessin d'nu élève du célèbre instituteur) 

2o De trois gravure3 (rtlproduction de deux m.)daille~ Pt 
d'un médaillon de l'abbé de I'Epée) 

PRIX 

20 EXEMPLAIRES, PAPIER OU JAPON (numrrolés de t à 20) 
EIH'IIl'lés dans tin cartonnage de luxe spéeial. ..... 10 fra.nc!< 

230 EXEMPLAIRES, PAPIER DE HOLLANDE (numérolés de 21 à 250) 
Eucartés rians nn cartonnage de lu:{e spécial. ...... . 5 franc 

(Port eD IBI \ 
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TROISIEME CONGRES NATIONAL POUR l'AMELIORATION 
DU SOfi'l' DES SOURDS-MUETS (Congrès de Pari•) 

CoJnpte .. - rendu,. analytique"" deN Néanees 

Un volume, grand in-8 ................. Prix. 4 fr. 

(Envoi franco par· la fJOste) 

LES MOYENS D'EMPÊCHER LES COMMUNICATIONS PAR SIGNES 
AU DÉBUT DE L'ENSEIGNE:IfEX'r 

par J _ ::E-:t:-u.geJn.1;ob1er 

Directeur de I'Jnstlluhou des Sourds--Muc~s de Lyon 

Brochure, gr-and in-8 .. , ................. Prix 1 fr. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

INTIŒNATIONALE 

0: L'ÉDUCATION DES SDURDS·MUETS ET DES SCIENCES QUI S'Y RATTACHENT 

1re année, un n•lume in-8.. . . . • . . . . . . . . . . Prix 4 fr. 
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CAUSERIE 

Ce que doit être un journal spécial. -Appel à 11os conjrè1·es.- Les 
leçon.~· pratiques. - Les livres de méthode. - Nos bibliothèques 
spéciales. 

N 03 lecteurs seront certainement désagréablement surpris en 
ne trouvant pas à cette place le brillant causeur qui, depuis le 
commencement de cette anpée, les avait tenus sons le charme et 
qui, nous nous empressons de l'annoncer, reprendra bientôt sa 
plume. Nous voudrions aujourd'hui les entretenir quelques 
instants de cette Revue, leur montrer non pas le chemin par
couru, mais leur faire entrevoir la route à suirre. 

Personne n'ignore ce. qu'est un journal et surtout un journal 
spécial, on désire qu'il soit intéressant, varié, utile, exact sur
tout dans son apparition. Il lui faut ensuite des lecteurs, des 
abonnés; devant servir de lien commun, il est enfin nécessaire 
que chacun y app?rte son grain de sable. 

Nous ne voulons pas rechercher si la Revue franya~se a satis
fait à toutes ces conditions. Faire mieux, tel a été et tel sera ton
jours notre but. Il ne nous plaît pas non plus de reproduire ici 
les appréciations que nous avons reçues; nous nous contente
rons de remercier bien sincèrement nos aimables correspon· 
dants. 

L'un d'eux nous écrivait, il y a quelque temps : « Rendez 
votre revue bi-mensuelle ou mieux encore hebdomadaire, les 
abonnements ne vous manqueront pas, consultez vos abonnés. 11 

Nous nous hâtons de dire que ce n'est pas nue consultation que 
nous venons leur demander, n'ayant nullement l'intention de 
modifier le mode de publication. Cependant, il n'est pas hors de 
propos d'ajouter que la prospérité d'un journal est entre leur 
mains. 
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Il ne suffit pas, eu eff'et, qu'une re rue ait des lecteurs, il lui 
faut dès abonnés; or, nous savons tel de nos numéros lu par dix 
ou quinze per~onnes èt nous connaissons des abonnés qui, trou
van~ un article utile ou intéressant pour un ami, au lieu de 
conseiller l'abonnement, demandent quelques exemplaires qui 
leur sont d'ailleurs envoyés avec plaisir. 

Pour assurer non pas la vie, mais cette prospérité, deux cho
ses sont nécessaires, nous les recommandons à nos lecteurs; 
certains que nous sommes du bon accueil qu'ils leur feront. 
Faire connaître la Revm. la recommander à ceux qui s'occupent 
des sourds-muets et veulent leur être utiles, envoyer les nou
velles pouvant intéresser chacun, collaborer ainsi plus effective
ment au journal, voilà ce que nous demanderons à nos confrères 
français. 

Journal essentiellement ft·ançais, ayant l'honneur d'être reçu 
dans presque toutes les institutions de notre pays, nos con
frères de l'étranger sont en droit de venir y chercher les pro
grès accomplis chez nous ; notre devoir était donc de vous en
gager à nous les signaler. 

Une demande nous avait été formulée: Donnez-nous, nous di
sait-on, des leçons pratiques. Bien que nous ne soyons pas op
posé en principe à ce desiderata puisque nous avons publié déjà 
quelques leçons de droit usuel, des programmes de toute sorte, 
notre intention n'est pas de publier, de ci, de là, quelque~ leçons 
sans suite n'offrant aucun· intérêt. Nous pensons faire mieux 
encore en signalant, recommandant, critiquant ou analysant 
les divers traités qni paraissent; si nos lecttlUl'S se sont pro
curés les livres de méthode quenous avons signalés jusqu'ici, ils 
ont déjà en leur possession des matériaux considérables que 
nous qualifierons d'indispensables. 

Un journal n'a jamais eu la prétention de servir de biblio
thèque à ses abonnés; mais d'être, dans la mesure du possi
ble, un guide utile en bien des cas. 

Jusqu'à 'ce jour on a beaucoup écrit sur l'instruction des 
sourds-muets, les livres de méthode ne manquent certes pas et 
peut-être y eu aurait-il plus sans une raison que nous oserons 
signaler. 

En eff'et, il est de tradition dans notre enseignement de n'a-



-195-

voir, ou à. peu près, dans sa bibliothèque que les livres que l'on 
reçoit, ceux que l'on veut bien nous offrir, _à moins qne ce ne 
soit les ouvrages que l'on a publiès soi-même. Nous ne 
parlerons que pour mémoir-e d'une méthode aujourd'hui juste
meut estimée. recherchée et introuvable qui, lors de son appa
:a:itjon, n'avait êté placée que de cette façon. 

Le public restreint auquel s'adressent ces ouvrages spéciaux 
ct le peu d'èncourngement accordé aux auteurs, font limiter Je 
tirage de tous ces travaux qtù, après quelques années, devien
nent fort; rares. De là. des difficultés très grandes pour les nou
veaux venus qui voudraient se former une bibliothèque. 

Il y a peu de temps encore, nous cultivions une illusion ]lien 
douce, nous figurant que si nos livres spéciaux étaient si peu 
recherchés, c'est qu'ils étaient aussi peu connus. 

Maintenant les ouvrages qui voient le jour arrivent à la 
connaissance de chacun, ils sont relativement pen nombreux; 
mais hélas! on attend toujours et si l'auteur ne se décide pas 
à envoyer sa proBe, eh bien! tant pis pour lui, on ne le lira pas. 
A moins que vingt ans après on ne lui reconnaisse quelque 
mérite; mais alors la plupart des exemplaires seront perdus. 

Un exemple entre cent, les congrès, chacun le dit bien haut, 
sont d'une utilitè incontestable; il semblerait que les comptes
rendus dèvraient l'être non moins pour ceux qui n'ont pas eu 
le bonheur d'y assister; malgré cela, ce genre de livre n'est pas 
plus couru que les précédents et nous savons tel compte-rendu 
qui, paru depuis longtemps, n'a pas eu l'honneur d'être de
mandé une fois. Puisqûé nous parlons de congrès et qu'une de 
ces grandes réuni()DS internationales sc prépare, nous deman
derons un jour uu l'autre à nos lecteurs la permission de faire 
de ce sujet l'objet d'une prochaine causerie. 

Nous serons heureux aujourd'hui, si nous avons pn décider 
quelques-uns de nos confrères à rechercher ce qu'est leur bi
bliothèque spéciale, à s'en occuper, à la compléter, & la tenir au 
courant. C'est, nous eu sommes persuadé, pour tons, un élément 
indispensable de tout travail C()nsciencieux. 

Ad. Bélanger. 
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APPRÉCIATION ET MESURE 

DB 

L'ACUITÉ AUDITIVE PERSISTANTE 

chez les sourds 

ET LES SOURDS-MUETS 

Par le D• J. A. A. Rattel. 

(Suite) 

IV 

Comme on le voit, pour apprécier et mesurer l'acuité :mdi
tive persistante chez les sourds et les sourds-muets, il ne suffit 
pas d'examiner l'oreille au seul point de vue de la ptlrception des 
brtùts et des sons suivant leur intensité. Il faut encore faire ces 
recherches sons le rapport de la hauteur et du timbre des sons, 
ainsi que de~la raJ!idité plus ou moins grande avec laquelle les 
uns et les antres sont perçus. 

Il faut, au moins en théorie. devant l'oreille que l'on observe, 
produiœ des bruits forts, moyens ou faibles, des sons vocaux 
articulés et inarticulés, des sons non vocaux, et avoir soin de 
faire varier presque à l'infini leur hauteur, leur timbre, lenr 
intensité et la vitesse avec laquelle on les produit. Les recherches 
sur l'aùdition ne sont complètes qu'à ce prix. 

La pratique est loin de réaliser ces conditions. Une appré
ciation approximative est seule possible. Pour se mpprochcr 
de ces indicatÏQns théoriques, on comprend qu'il est nécc~saire 
d'avoir recours à des méthodes et à des procédés aussi ,·arÏL'S 
que l'on peut. 

Aujourd'hui, le procédé le plus généralement employé con
siste à apprécier l'audition des bruits à l'aide de la monfn', les 
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sons vocaux articulés et non articulés à l'aide de la parole, les 
sons non vocaux à l'aide des diapasons, des tige.<; 1·esonnantes 

' des s{fjfets; etc. On emploie en outre des instruments spéciaux 
appelés acoumètres, dont l'usage ne s'est pas encore généralisé. 

Dans tous les cas, il y a des corrections à faire pour annuler 
certaines influences par lesquelles les appréciations et les mesures 
sont faussées. Ces influences peuvent être distinguées en sub
jectit•es et objectù:es, comme font les auteurs allemands. Les 
premières dépendent de l'attention, de la bonne volonté, de 
l'âge, de la fatigue de l'ouïe, etc. r.es influences objectives sont 
représentées par les bruits secondaires, les conditions de 
l'espace, les lois physiques du son. 

Ainsi donc, les mesures de l'acuité auditive ne sont pas seu
lement incomplètes; elles sont encore insuffisantes à nous donner 
la certitude absolue. 

Il y a lieu de tenir compte encore de ce fait, à savoir : 
Que les ondes sonores parviennent à l'oreille. 
1 o Par l'air (transmission aérienne); 
2° Par les os du crâne (transmission crânienne). 
La transmission crânienne elle-même est: 1° directe, c'est-à

dire que la propagation des vibrations se fait par les parties 
solides au labyrinthe; ou 2° cranio-tympanale, c'est-à-dire que 
la transmission des vibrations va des os de la tête à la membrane 
tympam'que et aux osselets, et de là au labyrinthe (K-H. Weber, 
Luca, Politzer). 

L'examen avec la montre s'exécute de la façon suivante: 
.L'oreille qu'on n'examine pas est fermée, ainsi que les yeux. 
On approche graduellement la montre de l'oreille, - en suivant 
la direction de l'axe auditif, - jusqu'à ce que, après quelques 
tâtonnements, on ait trouvé la distance à laquelle le malade 
peut entendre distinctement les battements réguliers de la 
montre, on mesure alors cette distance avec un mf.tre. 

La portée auditive peut être exprimée, comme l'ont proposé 
Prout et. Knapp, par une portion dont le numerateur est la 
distance trouvée, et dont le dénominateur est la portée auditive 
d'une oreille normale pour la montre. Ainsi, soit une montre 
qu'une personne à l'ouïe normale entendra à 200 centimètres, 
si un malade l'entend à 30 centimètres, nous désignerons son 
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acuité auditive par 30/200. Si la montre n'est perçue qu'au 
contact, elle sera désignée par 1/200 ou par 0/200. 

Saunders, le premier, a conseillé de faire usage de la montre 
pour apprécier la perception des bruits. Elle a, en effet, l'avan
tage d'avoir une intensité de son presque constante, et de per
mettre mieux que l'essai par la parole de borner l'examen à un 
seul organe. On doit avoir recours à l'usage de. plusieurs 
montres dont chacune d'elles a un tic-tac différent d'intensité. 
Ainsi, dans les troubles légers de l'ouïe, on se sert avec avan
tage de montrer à tic-tac faible. A l'aide d'une disposition 
d'arrêt dans le mouvement, ou en éloignant fréquemment la 
montre, on peut contrôler l'exactitude des réponses du malade. 
I.e résultat de cet examen est dans beaucoup de cas en raison 
directe de l'audition de la parole. Toutefois, il a été reconnu 
qu'il en est autrement dans quelques cas. Ainsi on rencontre 
des personnes âgées de plus de 50 ans, chez lesquelles, à l'état 
physiologique, la portée de l'ouïe pour la montre diminue, alors 
même qu'on ne remarque aucune difficulté à entendre la parole. 
Bien plus remarquable encore est la disproportion qui existe 
entre l'audition de la montre et de la parole lorsque l'oreille 
est atteinte de maladie. Alors l'oreille. qui ~st la plus mauvaise 
à l'examen pratiqué avec la montre, entend la parole de bien 
plus loin et beaucoup mieux que l'autre qui est meilleure pour 
la montre, et inversement. La raison eu est. d'après Lucœ. que 
le bruit de la montre est composé d'un petit nombre de tons 
t1·ès élevés pour la plupart, tandis que pour la voix parlée, il 
reste un assez grand nombre de tons qui vont depuis les plus 
bas jusqu'aux plus élevés. 

Chez les enfants, l'examen fait avec la montre est inapplicable 
à cause de leur inattention; de leurs craintes, de leur mauvais 
vouloir, etc. Chez les sourds-muets, il en est de même; mais ici 
la raison est, on le devine, qu'il'> n'entendent pas un bruit si 
faible ! 

Pour déterminer la transmission osseuse par la montre, on 
applique celle-ci sur les tempes ou sur l'apophyse mastoïde. 

Si le résultat est négatif, on fait prendre la montre entre les 
dents. On peut encore l'appliquer sur le front, le vertex et 
l'occiput. 
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L'épreuve de la montre n'est pas d'une grande utilité dans le 
diagnostic et le pmnostic des maladies/ de l'oreille. A ce point de 
vue, on peut dire seulement que, dans les formes d'otites 
moyennes aigues avec secrétion, la perception crânienne est en 
général conservée. Au contraire, dans les otites moyennes à 
marelle lente avec épaississement de la muqueuse, très souvent 
la perception de la montre disparaît. Dans ce dE-rnier cas, il 
faut conclure à une maladie simultanée du labyrinthe. 

Cependant, dans les otites moyennes aigu,es, la perception 
crânienne disparaît quelquefois, Cela tient alors à la pression 
exercée par l'exsudat sur les fenêtres ronde et ovale, et aussi à 
la congestion et à l'exsudation qui se produisent dans le laby
rinthe lui-même. Le retour de la perception, dau.s le cours de 
la maladie, est un signe favorable de guérison. 

Enfin, la perception crânienne est quelquefois intermittente. 
Certains jours, la montre est bien entendue; tandis que d'autres 
jours, la perception fait complètement défaut. Cela s'observe 
dans les affections aigues, et beaucoup plus souvent dans les 
affections chrog.iques de l'oreille moyenne; mais le fait est rare. 

Deux phénomènes singuliers que l'examen par la montre per
met d'observer de temps en temps; ce sont la presbytie auricu
laire, et ce qu'on peut appeler le scotome auriculaire (Miot). Le 
premier est caractérisé par ce fait que le malade n'entend la 
montre que ~lacée à une certaine distance de son oreille. Dans 
le deuxièmecas, le malade entend un son à une certaine distance, 
et ne le perçoit pas en auèun point du trajet compris entt·e 
l'oreille et la montre. 

(A suiv1·e) 
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CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la correctùm des vices de proJZonâatùm 

D'APRÈS LA METHODE NATURELLE 

(Suite). 

CHAPITRE II 

FONCTIONS PSYCHOLOGIQUES DE L'APPAREIL VOCAL DE L'HOMME 

I 

Parole. 

Reportons-nous à l'origine du monde. - L'homme fut doué 
d'intèlligence; mais combien de temps sa pensée resta -t-elle 
ensevelie, solitaire, dans les profondeurs ténébreuses de son 
moi?- Combién de temps fut-il condamné à cette séquestra
tion intellectuelle à l'égard de srs semblables ? Heureusement, 
l'Être intelligent et bon qui lui donna l'esprit, le dota en 
même temps d'un instrument naturel qui lui permettait de 
produire des sons et des articulations ! C'est sa bouche qui 
pouvait ainsi chanter : 

. h J, . ' a, z, ou, eu .... c , ,J .... r ... 

Quel bienfait ! Ces sons, ces sifflements, ces bruits, ces mur
mures, vont dt;! venir les libérateurs de sa pensée captive ! 
L'hommr, en effet, dispose les sons et l~s articulations en 
groupes arbitraires ... ; il en fait le signe de ses idées, l'expres-
sion de ses pensées ... C'est la parole! 

Les groupes phonétiques représentant les idées sont les 
mots parlés; - les séries de groupes représentant les pensées 
sont les phrases. Et, de même que l'homme possède deux Yoix, 
la voix basse et la voi.r haute, de même il jouit de deux espèces 
de parole, la parole à voix basse et la parole à !untfe voi.r. 
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Au point de vue purement physiologique et acoustique,tmrler, 
c'est énoncer successi\'ement des voyelles et des consonnes dis
posées dans un certain ordre conventionnel. 

Dans la parole, la voyelle est l'élément, phonétique dominant 
auprès duquel se groupent di,'ersement les éléments consonnes. 
Celles-ci impriment à la voyellt>, surtout lorsque la voyelle les 
1'\Uit, une multitude de nuances acoustiques. Ce sont ces modi
fications exercées sur les voyelles qui ont fait donner aux con
sonnes le nom d'articulations. Ces modi~cations sont _même 
très-sensibles lorsque la consonne n'a par elle-même aucune 
valeur phonétique. qu'elle est réellement muette, auquel cas elle 
mérite bien le nom de consonne, car son existence ne se révèle 
que par son union avec nne voyelle on une autre consonne (1 ). 

II 

Syllabe. 

L'émission de· chaque Yoyelle et de chaque consonne forme 
rigoureusement une syllabe (son lancé): toutefois, comme dans 
la parole, - à haute voix surtout, qui est la parole ordinaire, 
- la voyelle est l'élément phonétique dominant,- la voyelle, 
seule ou accompagnée des consonnes que le jeu physiologique 
des organe~ permet de lui associer, forme, - avec les bruh.se
ments que l'air expiré aphone farit entendre pendant le passage 
rapide d'une touche à la suivante, - uu tout acoustique, qui 
est la syllabe ordinaire, dite aussi poetique, parce que seule elle 
compte dans la mesure des vers (2). 

Il y a, du reste, à la formation de la syllabe ordinaire une 
raison physiologique: la fonction d'expiration n'est pas, en 

(1) Exemples: pa, ta, ka, prl, tré, cra ... (p, t, k=c=qu) sont les 
seules consonnes muettes, du moins dans la parole à haute voix. 

(2) Si, dans la syllabe, la consonne précède la voyelle, l'articulation est dite 
ar.térleure : pa; si la consonne est après, l'articulation est postérieure : ab; 
el si la voyelle est entre deux consonnes, l'articulation est dite antéro-posté-
rieure : pal. ' 
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effet. moins impérieuse que. le besoin d'inspiration; il fant que 
l'ail' qui a servi à l'hématose (transformation du sang wineux 
en sang artériel), soit expulsé pour être remplacé par de l'air 
neuf; or les dispositions organiques correspondant aux Yoyelles 
favorisent bien mieux le passage de l'air expiré que celles cor
respondant aux consonnes, r1ui gênent. au contraire, cet écou
lement, l'arrêtent même (1); il faut donc qu'au moins à des 
intervalles très-courts, les voyelles s'interposent aux consonnes 
pour favoriser cet écoulement; et c'est cet écoulement plus 
facile correspondant aux voyelles qui coupe les mots en syllabes, 
et la phrase en repos diver3, non moins nécessaires à l'intelli
gence de la pensée qu'aux fonctions vitales. 

III 

Analyse phonétique. 

L'oreille décompose très-facilement les groupes-syllabes, et 
en reconnaît parfaitement tous les éléments. C'est t'analyse 
phonét·ique quï favorise singulièrement les progrès des enfants 
en orthographe, surtout si le maitrl} a d'abord le F!oin d'appeler 
l'attention des élèves sur le nombre de touches ou de mouvements 
organiques exigés par chaqu~ voyelle ou consonne, chaque 
syllabe et chaque mot, - ce qui constitue hl. véritable épel
lation. 

L. Jullian, 
Ancien <lirecteur de l'École normale de Montpeïier 

(A suim·e ). 

(1) p, t, k=c = qu. 
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Ferdinand Berthier, homme de lettri'!s (1;. 

DISCOURS 

Prononcé, le 28 110'1:emh1·e 1886, au banquet de la Société 
universelle dPs sourds-muets, commémoratif de la naissance de 
l'abbé del'Epée, 

par 

M. Théophile DENIS 

M"ESSIEURS, 

Vous êtes réunis pour célébrer, suivant une pieuse tradition, 
l'anniversaire de la naissance de l'illustre abbé de l'Epée. Ja
mais fête commémorative ne fut motivée par de plus puissantes 
raisons : en :v;ous rappelant l'heure bénie de l'apparition de celui 
que vous avez si justement nommé votre << père spirituel-», 
elle reporte en même temps votre souvenir au moment précis 
où commençait l'ère de votre rédemption intellectuelle. 

Eu effet, le jour où Dieu faisait naîtt·e Michel de l'Epée, il 
décrétait au même instant la fin de cet esclavage inique que 
subissaient ùe temps immémorial l'âme et )'esprit dn sourd
muet; ce jour-là, il marquait au fro\ü le Jfessi'e chargé de vous 
apporter la liberté de la pensée, l'egalite sociale et la fratemité 
universelle,- avançant ainsi pour vous l'éclosion prochaine 
d'une grande devise humanitaire. 

Cette fête est donc, ppr excellence, la fête de la reconnais-

( 1) Berthier (Jean-~'erdinand), doyen des professeurs de l'Institution des 
sourds-muets de Paris. membre de la Société des gens de l~ttres ct de la Société 
des études historiques, fondateur et président de la Socié é universelle des sourds
muets, ehevalier de la légion· d'honneur, nt\ à Louhans le 30 septembre 1803, 
décédé à Paris, le 13 juillet 1!!86, inhumé à Sagy (Saône-et-Loire). 
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sance. L'allégressè y domine, elle déborde de vos cœurs, elle 
éclaire de gais rayons vos physionomies si parlantes, vous sa~ 
1 uez en quelque sorte la date de votre propre naissance! 

M:e pardonnerez-vous, an milieu de cette expansion si vi
vante de votre joie, de vous convier à la troublante évocation 
d'un mort? J'hésite d'autant moins à le croire, que je n'ai pas 
tardé. en ent1·ant ici, à me convaincre que celui dont je désire 
vous entretenir est toujours vivant parmi vous. Il vous aimait 
trop pom manquer à ce rcndez .. vous; vous l'aimiez trop vous
mêmes pour ne pas le s~ntir en ce moment à lCS côtés; vous le 
Voyez, VOUS J'interrogez, il VOUS éCOUtP, il CSt heUreUX de VOtre 
bonheur, il vous eucoura~e-de son do :Ix et paternel sourire .... 
Et d'ailleurs, Messieura, parler de Ferdinand Berthier, dans 
cette fête consacrée au Maître, n'est-ce pas glorifie-r l'abbé de 
l'Epée dans un des plns 'admirables prodiges de son œuvre? ... 

De l'homme privé, du professeur, du philanthrope, de l'a
pôtre, je ne dirai rien, car je ne vous apprendrais rieu, à vous 
qui connaissez bien mieux que m'oi son existence exemplaire, 
toute pleine de labeur, de dévouement, d'enthousiastes et géné
reux élam. 

Membre du Comité de la Société des gens de lettres, je vous 
parlerai de mon confrère, de l'homme de lettres. J'ajoute que 
c'est au nom e~ par une délégation spéciale de mes collègues, 
qui tenaient B.~rthier en la plu.> hau~c estim<', que j'apporte à 
la mémoire véné1·ée de votre ancien Président, fondateur de la 
Société universelle des sourds-muets, le tribut de regrets qui 
n ·a pu être déposé sur sa to:llbe, en raison de l'eloignement du 
lieu d'inhumation. 

C'est en novembre 184!>, deux mois après sa nomination dans 
la Légion d'honneur, que Berthier fut accueilli dan~ la Société 
des gens de lettres. 

Un trait hien caradéristiqne marque les formalités statutai
res de~ son admission. Obligé de pdsenteL· une demande por
tant l'indicJ.tion des œuvres qui la pouvaient justifier, ne croyez 
pas qu'il y énumère complaisamment ses titres littéraires; non, 
s'il brigue l'honneur d'entrer dans cette célèbre association, 
11 cette faveur, écrit-il au président. Louis Desnoyers, lui sera 
d'a1tant plus précieuse, qu'elle ne fera qu'élargir, à ses yeux, 
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l'hum'tle position dans laquelle il s'efforce d'être le plus utile 
qu'ille peut à la classe nombreuse de ses infortunés frères. » 

Ilne poursuivait pas, vous le voyez, une satisfaction d'a
mour-propt·e; le dévouement. voilà le vrai mobile de sa dé
marche. 

Cette demande fut envoyée revêtue des apostilles r-églemen
taires de deux parr11ins. Si le candidat les a jamais lues, sa mo
destie a dû en être soumise à une rude épreuve. Les parrains 
étaient MM. de MonglaveetAchille Jubinal. I~e premier écri
vit : << Je recommande chaudement à mes collègues dè la So
ciété des gens de lettres mon vieil ami Ferdinand Berthier, un 
des hommes les plus instruits et les plus littéraires que je con
misse ... >> Et M. J ubinal ajoutait : « Je pense comme notre 
confrère M. de Monglave, et c'est avec un grand plaisir que 
je verrais M. Berthier, dont tons les travaux sont une gloire 
pour l'humanité, entœt· dans la Société des gens de lettres. » 

Le rapporteur de la candidature de Berthier fut un fin et 
spirituel lettré, Frédéric Thomas, qui, bien que doué de l'âme 
la plus généreuse. se tint résolument en garde contre les con
seils du' cœur. Pour lui, plus absolu qu'on ne l'est à l'Académie 
française. il fallait être avant tout homme de lettres, pour forcer 
les portes de la Société des gens de lettres. 

« M"essieu,rs, dit-il à ses collègues du Comité. M. Ferdinand 
Berthier est fort connu comme philanthrope et comme sourd
muet, mais ce n'est à, aucun de ces titres que vous pouvez le 
recevoir. Il faut donc chet·cher dans ses travaux littéraires le 
droit qu'il peut avoir à l'honneur qu'il sollicite. u 

Ce droit, l'excellent et farouche rapporteur le découvrit sans 
~eine, et. loyalement, de la meilleure grâce du monde, il at
testa que Berthier était un véritable homnie de lettres. Le Co
mité fut de son avis. 

Et je puis dire que la Société tout entière, et en tout temps, 
ratifia ce vote. 

Il m'a été donné, depuis, d'assistet· au touchant spectacle des 
vives sympathies dont Berthier était l'objet de la part de tous 
ses confrèrès. Il ne manquait jamais de venir au milieu d'eux 
dans les assemblées générales. Par!lon! il nous fit défaut une 
fois, en 1869, et vous étiez, Messieurs, la cause de cette infidé-
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lité. En effet, dans son billet d'excU:Se, il nous informait qu'il 
était retenu par une réunion de la Société universelle. Vous 
étiez ses préférés, c'est tout naturel; mais sachez bien qu'il 
vons fit, ce jour-là, Je sacrifice d'tine de ses meilleures joies. 

Je le vois encore arrive:.- parmi nous, se glissant mode:;te
ment dans la foui<', et cherchant d'abord d'un regard timide 
quelque siége à l'écart. Il ne demeuro1it pas longtempsJlans cet 
isolement. Découvert presflue aussitôt, il était entouré de bons 
camarades empres.sés à lui souhaiter la bienvenue, à lui serrel' 
affectueusement les mains, à e11gager avec lui -la conversation, 
,qu'il soutenait avec un charme aimable et toujours son doux 
'sourire aux lèvres. Et, de part et d'autre, c'était un échange 
animé de phrases lestement écriLes, le plus souvent saisies avant 
leur achèvement et même arrêtées au premier mot. Car si Ber
thier lisait admirablement sur la physionomie d'autmi, ses 
traits expressifs devenaient un livre tout grand ouvert pour se3 
interlocuteurs. Quelle joie il se sentait au cœur en se retrouvant 

dans ce milieu où il se savait apprécié, aimé et respecté ! C'est 
assurément en souvenir des bonnes· heures passées parmi nous 
qu'il nous a compris dans la distribution de ses libéralités d'ou
tre-tombe (1 ). 

A l'époque de son entrée dans la Société des gens de lettres, 
Berthier était surtout connu par les éloquents mémoires que, 
depuis 1840, il ne cessait d'adresser au Parlement, pour provo
quer, dans la législation ci vile et criminelle. applicable aux 
sourds-muets, des améliorations << réclamées, disait-il avec une 

légitime fierté, parla dignité de l'intelligence d'accord avec la 
justice et l'humanité. » 

Nul n'avait plus de titres que lui à la défense de cette cause. 
Pur l'ètendue de son sav-oir, par son maniement raffiné de notre 
langue, par la couleur chaude et sincère ùe sou style, par la 
tournure délicate de son esprit, n'offrait-il pas l'irrécusable té
moignage de la sage3&e de ses revendications ? Que dis-je ? 
Berthier, dans une telle cause, c'était l'argument vivant, irré-

r1) llerthier a légué, 111cc le consrnh'Inrnt de ses h~t·itiers, une somme de 
2.000 !ranes à la Sociélé des Gens dt· Lt"ltn·<. 
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sistibl.-. Sa supériorité était incontestable, et il était l'avocat 
de la simple égalité ! 

Le bagage de Berthier, comme homme de lettres, comprenait 
encore, avant Ü!49, trois ouvrages d'un méri~e réel : Histoire 
et statistique de l'éducation des sourds-muets; - Notice sur ~a 
vie et les outT.J,qes d'Auguste Bébian; - Les sourds-muets avant 
et depuis t'abbé de l'EpJe, ce dernier travail couronné par la 
Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise. 

Après avoir cité sa R~jutation d~ l'opinion du docteur Itard 
sur les JaculiJs inteitectuelles et morales des sourrk-muets et ses 
Observations sur frt mim·ique, nous arrivons à son œuvre la plus 
importante : L'Abbé de l' Epée, qu'il regardait, en s'excusant 
d'oser le dit·e, comme son (( titre de gloire. » Qui de·nous 
n'excuse cet honnête et vaillant écrivain d'avoir exprimé ce 
sentiment de prédilection pour sou beau livre, durable et pré
cieux monument élevé par l'amour filial, le plus pur et le plus 
ardent, à la mémoire d'un père éternellement adorable ? Ce mot 
de gloire, dans l'esprit de Berthier. allait certainement plutôt 
à l'adresse du héros qu'à celle de l'auteur. Pour lui. - le 
disciple, - sa gloire était d'avoir pu graver son nom au-dessous 
du nom radieux du Maître ! 

En 1868, Berthier publiait le Code Napoleon rm·s à la portée 
des som·ds-mttels. C'est une œuvre de patient labeur où, parmi 
les claires traductions du langage juridique, abondent les faits 
et les exemples qui achèvent de familiariser les esprits avec les 
aridités du droit. C'est dans ce livre, peut-ou dire, que notre 
cher auteur révèle au plus haut degré sa passion d'être utile à 
ses frères. 

Enfin, en 1873, Berthier mettait au jour, après de laborieuses 
recherches, sa NoUee sur l'abbé Sicard, digne pendant de son 
histoire de l'abbé de l' Epée. 

Tous ces travaux: du sourd-muet lettré se distinguent par 
une forme d'une irréprochable correction, d'une surprenante 
harmonie et d'une justesse d'expression non moins remarquable. 
Vous y admirez tour à tour l'élégance et la force, la mesure et 
la chaleur, l'espl'Ît et le sentiment. A chaque page, dans le fond 
comme dans l'enveloppe, vous trouvez une franche honnêteté 
et une impeccable conscience. 



- 208-

Je vous le disais en commençant, Messieurs : parler en ce 
moment de Berthier, c'est proclamer la gloire de l'abbé de 
l'Epée. Si j'ai réussi dans la tâche de vous le démontrer, r.e 
sera mon excuse d'avoir retenu si longtemps >otre attention 
sur une des plus pures illustrations de votre famille. 

Cette excuse, ne la trouverais-je pas encore, s'il en était 
besoin, dans cet émouvant souvenir d'un évènement qui lie si 
étroitement les mémoires de Michel de l'Epée et de Ferdinand 
Berthier, et par lequel vous me saurez gré de terminer cette 
étude ? N'est-ce pas Berthier, Messieurs, qui, obéissant aux 
inspirations de l'amour filial le plus ardent, s'était juré de ne 
point quitter cette terre sans avoir retrouvé la dépouille mor
telle du maître sur laquelle le temps et de lugubres circonstances 
avaient répandu la nuit la plus épaisse ? 

N'est-ce pas lui qui, béni dans cette œuvre vraimen~ patrio
tique, et parvenant à soulever les dalles de Saint-Roch, vous a 
rendu les cendres, un jour odieusement profanées, de celui qui 
avait<< bien mérité de la Patrie ct de l'Humanité? >> 

N'est-ce pas lui, enfin, qui sur ces restes vénérés, a édifié ce 
monument expiatoire, devenu pour tous le.s sourds-muets de 

l'univers, un but de pélerinage, et au pied duquel vous con
duisaient, ce matin même, les élans de votre inaltérablerecon
naissance? 

Oui, Messieurs, confondre aujourd'hui dans le même 't'Ïvat les 
noms de DE L'ÉPÉE et de BERTHIER, croyez-moi, c'~st réjouir 
l'âme de votre << Père ! >> 
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NOTICES 

sur les hzstitutùms frmtçaùes de Sourds- !Vluets 

INSTITUTION DE BESANÇON 
(SAII'lT-cLAUDE·LES-BESANÇO:V (DOUBS) 

dirigée par les Frères des Ecoles chrétiennes. 

On a. généralement, jusqu'a ce jour, regardé l'année 1824 
comme étant celle de la fondation de l'Institution des som·ds
rtiUets de Besançon; mais il résulte de renseignements puisés 
tout récemment aux archives de Lons-le-Saunier et de 
Besançon que son origine est plus ancienne et date de 1807. 

En effet, une délibération du Conseil municipal de Lons-le
Saunier, du 7 juillet 1806, fait mention d'une allocation de 
300 francs. a titre de traitement, en faveur de l\L l'abbé Per
renet. C'était un ancien collaborateur de l'abbé de l'Epée, et à 
ce titre il avait été choisi pour créer une école de sourds-muets 
dans cette ville. Il l'ouvr~t en novembre 1807, avec trois élèves 
boursiers du département, dont un destiné à devenir son 
auxiliaire. 

Dès l'année suivanle, M. l'abbé Perrenet, dans l'espoir de 
développer son œuvre, offrit ses services au préfet et au maire 
de Besançon, sollicitant leur agrément pour la translation de 
son établissement dans la capitale de la Franche-Comté. Ses 
propositions étaient trop avantageuses pour n'être pas accep
tées; et, dès la même année 1808, il s'installait dans une partie 
de l'ancien couvent des Capucins, rue de l'Orme-de-Chamars. 

Mais, malgré ses soins et le bon vouloir des administrations, 
l\1. l'abbé Perrenet, réduit le plus souvent à ses seules ressources, 
ne put parvenir à rendre son institution florissante. Elle ne 
fit guère que végéter jusqu'en 1824, où elle reçut une nou-
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velle impulsion d'un prêtre éminent qui fit oublier l'abbé Per
renet et qui a été considéré depuis comme le véritable fondateur 
de l'Institution. 

C'était M. l'abbé Breuillot, dont la mémoire est en bénédic
tion à Besançon. En 1824, il avait 66 ans, mais il n'avait rien 
perdu de son intelligence et de son activité, et pendant dix ans 
qu'il dirigea l'école des sourds-muets, il eut le temps de lui 
donner une organisation vitale et durable. 

l\L l'abbé Martin, qui lui succéda le 1er janvier 1835, 
déploya, pendant vingt-deux ans, dans la direction de l'école, 
un grand zèle et de rares talents; ce ne fut qu'à regret, et avec 
des éJoges pour son mérite, que l'àdministration coru;entit à lui 
accorder la retraite. Pour le remplacer, elle choisit M. l'abbé 
Conquet, aumôniet· du collège de Dôle. 

~hec le nouveau directeur~· l'école changea de caractère : elle 
fut transférée à Château .. Farine dans la campagne, et l'ensei
gnement agricole prit une large place dans l'instruction des 
sourds-muets. _ M~>is les choses n'allèrent pas longtemps aussi 
bien que M. l'abbé Conquet l'avait espêré, et, en 1865, il se vit 
forcé de quitter la direction de l'établissement. 

IJadministration départ~mentale songea alors à confier son 
école de sourds-muets aux Frères des Ecoles chrétiennee qui 
l'acceptèrent, à la condition qu'elle serait transférée dans leur 
propriété de Saint-Claude-les-Besançon. Elle y fut installée le 
18 janvier 1866, sous la direction du Frère ûdilide; ancien 
directeur de l'Institution des sourds-muets de Chambéry. 
Depuis lors, elle a pris un développement toujours croissant. 

La faible san té du Frère Directeur l'obligea, en décembre 1869, 
à transmettre ses fonctions au Frère Riquier, son premier 
professeur. 

Jeune, plein d'ardeur et d'initiative, le Frère Riquier ne 
négligea rien pour introduire dans son établissement toutes les 
améliorations possibles. Il y inaugura, en 1874, l'enseignement 
de l'articulation dont il avait appris les principes à Genève 
auprès de M. Magnat. On pouvait tout espérer de son habile 
direction si la santé eut été chez lui égale au zèle; mais il ne 
compta pas assez avec ses forces qui furent bientôt à bout. Le 
8 jamier 1880, à peine âgé de 35 ans, il mourait entouré de 
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68 élèves qui le chérissaient comme leur père, et laissait aux 
mains de celui qui écrit ces lignes une institution prospère et 
parfaitement preparee à la methode orale pure. 

Ce fut, en 1880, an retour du Congrès de l\lilan. que le 
directeur et les professeurs se mirent résolûment à l'œuvre pour 
remplacer totalement la mi~ique par la parole et la lecture sur 
les lèvres. Notre tâche fnt relativement facile, attendu que ia 
plupart de nos élèves possédaient déjà une eertaine aptitude à 
s'exprimer vocalement, et qu'ils mirent de la bonne volonté pour 
s'abstenir de l'usage des signes. Aussi, qnstitution des sourds
muets de Bes:mçon se trouve-t-elle, aujourd'hui, complètement 
acquise à la méthode orale pure. 

Mais eette transformation des procédés d'enseignement 
accomplie, il en fa1Iait réaliser une autre, celle du local, 
devenu iusuffis:mt malgré d'importantes améliorations. On 
éleva donc, en 1885, les vastes constructions qu'occupe 
maintenant l'institution. et qui répondent padaitement aux 
exigences de l'enseignement par la parole, et de l'éducation 
intellectuelle et professionnelle des sourds-muets. Tout y ~t. en 
effet, à l'avantage des élèves : classes séparées, éclairées et 
chauffées commodément, vastes dortoirs bien aérés et chauffés 
au besoin, cours spacieuses pour les différentes sections; enfin, 
position heureuse surla hauteur de Saint-Claude et aux portes 
de Besançon, où l'on jouit à la fois des charmes de la campagne 
et des ressources de la ville. 

L'Institution Saint-:Joseph (c'est la dénomination adoptée 
depuis les nouvelles constructions) compte actuellement six 
classes de sourds-parlants, y compris celle des apprentis, plus 
une de sourds-muets arriérés, instruits pat la méthode mixte, 
mais complètement séparés des autt~es. 

Il existe à l'établissement plusieurs ateliers bien aménagét:.~, 
principalement pour la confection des habits et de la chaussure, 
pour la reliure et pour la menuiserie. D'autre part, la boulan
gerie et le jardinage occupent un certain nombre de sourds
muets ouvriers et apprentis. 

Chaque jour, les élèves s'exercent pendant une heure et demie 
à quelque ouvrage manuel, mais plus particulièrement au métier 
choisi par les parents, de concert avec le Frère Directeur, et 
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suivant les aptitudes de l'enfant. Au terme de ses études, 
celui-ci peut faire son apprentissage aux conditions conYenues 
avec sa f~mille. Il entre alors dans la catégorie des élèves
apprentis qui ont journellement huit heures de traYail aux 
ateliers, et deux heures de classe. Les dimanches et les fêtes, 
ils reçoivent, pendant les temps libres, des leçon~ se rapportant 
plus spécialement à leur profession. 

Inutile de dire que la culture de l'esprit et la formation ùu 
cœur sont l'objet de soins assidus de la part des maîtres de 

/ 

l'Institution Saint-Joseph. Pour obtenir ee double résultat, les 
Frères emploient tous les moyens inspirés par la religion, 
par l'expérience et par un sincère dévouement aux sourds
muets. 

Les professeurs et les élèves sont en rapports incessants : en 
classe, aux ateliers, au réfectoire, en récréation, au dortoir~ à la 
promenade, partout. Cette présence habituelle du professeur 
au milieu d'un petit groupe d'élèves entretient l'esprit de famille, 
favorise l'usage de la parole, et contribue puissamment à faire 
acquérir les bonnes manières de la société, où le sourd-muet, 
devenu sourd-parlant, doit rentrer à sa sortie de l'institution. 

L'établissement reçoit des élèves libres et des élhes boursiers; 
ceux-ci lui .viennent principalement des départements du Doubs, 
du Jura et. de la Haute-Saône. 

L'âge d'admission est de 8 à 13 ans, et la durée des études, 
de 7 ans au moins. 

F. Romule. 
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VARIÉTÉ 

Une Visite à l'Institution royale des Sourds-Muets en i825. 

« J'ai vu M. Puybonnieux (1) qui nous a fait obtenir une séance 
spéciale où nous avons assisté aux différents exercices des sourds et 
muets. 

M. Paulmier, premier professeur, nous a reçus avec une affabilité 
que rien n'égale. 

Aprés quelques préliminaires, il en est venu à cette partie inté· 
ressante qui a pour but: 1° de développer dans l'esprit des· élèves le 
germe des idées; 2" de faire naître les idées purement intellectuelles 
ou morales de la combinaison des idées perçues p'ar les sens. Ainsi 
des mots croire, atte~tdre, dési1·er, se forme dans leur esprit le mot 
espél·er. Pour donner une idée de Dieu, on représente une chaîne 
dont une main tient le premier chaînon. Dieu a fait des lois : la 
puissance qui les exécute, c'est la Nature. 

Det~ idées perçues dans l'ordre naturel, il faut passer à l'expression 
conventionnelle de ces idées, et voilà comment on s'y prend. Par 
exemple, ou veut avoir, èn signes conventionnels, l'image du 
chapeau;ondessine unt:hapeauautour duquel on inscrit le nom de l'ob
jet; puis on efface l'image; et les lettres tracées à l'entour conservent 
la formt de l'objet. On fait ensuite entendre à l'éleve qu'au lieu de 
desl!iner l'objet, on He bornera, pour le représenter, à l'emploi des 
signes conventionnels, etc. Il en est de même de tous les objets 
matériels. Aussi les sourds et muets ne font-ils pas une seule faute 
d'orthographe, parce qu'ils ne sont point trompés par les sons, et 
qu'ils écrivent absolument comme ils ont vu écrire. 

Pour exprimer les idées purement intellectuelles, on a recours 
aux signes. Par exemple, ,·eut-on faire comprendre ce que c'est que 
l'amour; on désigne une aspiration d11 cœur, aspiration qui peut 
n'être pa~ réciproque; et ce qu'on a fait entendre par les signes se 

(1) Surveülant à l'Institution et père ciu pro ·esseur. 
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résume dans le mot amour. L'amitié est une aspiration du cœur; 
mais elle doit être réciproque : voilà ce qui la distingue de l'amour. 

Ensuite vient l'intelligence des pronoms. la conjugaison et les 
idées de temps et de noinbre, puis de temps composés et de modes; 
enfin, la composition de la proposition simple et cen~ de la propo
sition composée. 

Le jeune élève qui était en scène a fait preuve de tant d'intelli 7 

gence dans les exercices d'application qu'il nous a enchantés. De 
lui-même il nous a fait un tableau analytique de l'homme et de ses 
facultés qui est admirable. M. Puybonnieux nous l'a donné par 
écrit; je te le montrerai quand je serai de retour, ainsi qu'un petit 
ouvrage de M. Paulmier sm les développements de la méthode ...... 

Les élèves ainsi que les maitres ont un alphabet manuel commode 
ponr s'entretenir. En ma présence, un sourd et muet a écrit sous la 
dictée manuelle d'un autre sourd et muet avec la plus grande rapi
dité. 

Nous avons visité les ateliers des tourneurs, des menuisiers, des 
tailleurs, des cordonniers, des dessinateurs, et partout il y a eu lieu 
d'admirer. Voilà, mon ami, en abrégé, ce que j'ai vu en passant. 

Telles furent les notes transmises de Paris, vers la fin de 
l'année 1825, à un instituteur de province. 

Circonstance de nature à leur donner du prix : elles pro· 
venaient d'un homme intelligent et instruit. L'auteur de la 
lettre appartenait à l'université; il fut par la suite placé à la 
tête d'un lycée. 

Le progrès n'avait pas alors dépouillé la méthode du merveil
leux dont l'avaient empreinte les travaux d'éminents ecclésias
tiques. Regrettable à certains points de vue, ce prestige sédui
sait encore bien des esprits et multipliait partout les institutions 
de sourds-muets. 

Etranger à l'enseignement dont la rue des Moulins était con
sidérée comme le berceau, le visiteur ne pouvait; que partager 
l'enthousiasme contemporain et céder à l'autorité de noms 
illustres; il admira de confiance une méthode dont chacun, an 
temps où nous vivons, connaît les côtés faibles. 

Dans le cas part;icnlier qui nous occupe, y a-t-il lieu de se 
plaindre du défaut de perspicacité de M. Eugène Muzac? non; 
mieux vaut se féliciter des résultats que voici : 

,Les renseignements contenus dans la lettre du 11 sep-
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tembre 1825 remontent à une époque assez pauvre en docu
ments; l'histoire de l'art d'instruire les sourds-muets en tirera 
sans doute parti. 

Cette lettre détermina une précieuse vocation (1) et valut à l' éta
blissement de la rue du faubourg Saint-Jacques, dans la per
sonne du correspondant du jeune universitaire, une excellente 
recrue. 

A. V. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

Institution nationale de Paris. Dit~trihution des prix et documents 
divers. 3 aoftt 1886. In-8, 40 p. 

Outre les discours du prét>ident, l\1. le or Peyron, et de 
M. Raymond, professeur, dont nous avons déjà parlé (Revue 

franr:ai.se, p. 168), le palmarès renferme dans les documents 
divers les programmes provisoires de sixième anné!l, d'histoire 
de France et de droit usuel qui ont patu dans notre Revue. 

Parmi les améliorations introduites à l'Institut de Paris, 
signalons l'ouverture d'un atelier d'exercices manuels, l'envoi 
d'élèves-jardiniers au jardin du Luxembourg~ la transforma
tion de la salle de. bains en une vaste piscine, ~t l'addition d'une 
capote au costume de sortie des élèves qui ont été également 
pourvus d'un béret dans l'établissement. 

Théophile Denis. - Les artistes sourds-muets au Salon de 
1886. In-8, 24 p. Paris, P. Ritti, 1886. 

Ouvrage extrait de la Jœvue jranpaise de f Education de.~ 

Sourds-Muets. 

(1) J.-J. Valade-Gabel, admis à l'Institution en qualité d'aspirant-professeur 
le 9 octobt·e 11!25. 

.Ad. B. 
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Paul 'Marmottan. Les Statues de Paris. p. 91. L'abbé de l'Epée. 

Institut des Sourds-Muets. Paris. H. Laurens, 1886. 

Reproduction dans l'ouvrage de la statue de Félix Martin 
qui' orne la cour de l'Institution de Paris; courte notice sur 
l'abbé de l'Epée. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

i74e Anniveféaire de la naissance de l'Abbé de l'Epée. 

Le 28 novembre dernier, les sourds-muets de la Soôété universelle 
célébraient à Paris le 174e anniversaire de la naissance de l'abbé de 
l'Epée. Le matin, ils assistaient à 9 heures à une messe célébrée à 
Saint-Roch par M. l'abbé Goislot, aumônier de l'Institution natiu
nalé; le soir, ils se réunissaient dans un banquet fraternel, sous la 
présidence de M. A. Colas, sourd-muet, artiste dessinateur de talent. 
L'élite des sourds-muets de la capitale s'était r<>ndu à cette fête de 
famille à laquelle assistaient M. Du vert, de la Société des études 
historiques, M. 'rh. Denis et M. le D• Ratte!, Médecin-adjoint de 
l'Institution nationale. Au dessert, plusieurs toasts furent portés 
par le président, M. Chambellan et M. Dusuzeau, professeurs, à la 
mémoire de l'abbé de l'Epée; nos le11teurs ont trouvé plus haut le 
discours prononcé par M. Théophile Denis au nom de la Sociét'- de11 
gens de lettres. M. B. Dubois annon~a ensuite, aux applau.rlissements 
de l'assistance. la pose prochaine, par la ville de Paris, de deux 
plaques commémoratives sur l'abbé de I'E'pée. La plus franche 
gaieté n'a cessé de régner dans cette fête parfaitement organisée par 
les jeunes et sympathiques commissaires . 

• • • 
Ouvrages reçus depuis le dernier numéro : 

Journrt de Namur.- M. SNYCKERS. Premiers éléments de 
calcul intuitif (2 exemplaires). - Rapports de l'Institut de 
Vadstena, 1881 à 1886. - Katalog ofver laroanstalten 
i Vadstena, etc. - 24° rapport annuel Victorian deaf and D1n11[, 

Inst-ituft"on. MellJourne. 
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des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
journal. 



REVUE F~ANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds -Muet"' 

im• année. - N• 10 Janvier 1887 

CAUSERIE 

Le premier instituteur des sourds-muets 

en France 

Le connaît-on ? .•• 
Vous avez raison, ou ne le connaît pas. 
C'est bien là mon avis. Pour un peu, j'ajouterais qu'on ne le 

découvrira jamais. 
Ah! pourtant, si l'on voulait décerner ce titre à l'instituteur 

dont le nom est le plus anciennement connu, j'aurais mon can
didat. 

Je vous le présenterai dans un instant ; du reste, cette cau-
serie n'a pas d'autre objet. 

En attendant, laissons se produire cette question : 
Quel a été le premier institntem des sourds-muets en France? 
Je soutiens que le problème, posé en ces termes, n'a pas été 

résolu jusqu'à ce jour. Et, pour appuyer mon affirmation, je 
commence par opérer, sans remords, sans crainte, et surtout 
sans haine, deux grosses éliminations. 

Le premier instituteur de ... ? Mais c'est lui, l'abbé de l'Epée ! 
s'écrie-t-0~1 de tous côtés. 

· Dieu me garde de vouloir enlever à cette glorieuse mémoire 
une parcelle de son prestige ! Mais on est bien forcé de recon
naître, en présence des faits les plus évidents1 que l'attribution 
à l'abbé de l'Epée du titre ùe premier instituteur des sourds
muets en France ne saurait être rigoureusement exacte. Sans 
aller phu; loin po:u le moment, les deux jeunes filles (1ni furent 
les prcmière3 élèves de l'abbé de l'Epée ne lui vcu,ticut-cllcs pa~> 
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d'un .P.ère de la doctrine chrétienne, qui instruisait déjà des 
sourds-muets ? 

La. vérité est que l'abbé de I'Epée a fondé, en France, la 
pre~ière ~cole pub-lique et gratuite de sourds-niuets. 

Cettè gloire, il faut la lui laisser; person.ne, j'imagine, ne se 
risquerait à la-lui contester. 

Voilà un fait positif. 
Q:n me répond encore : 
Le premier instituteur des sourds-muets, en France, c'est 

Jacob Rodrigue Péreire •.. C'est écrit. 
Je n'ignore pas que ses biographes, depuis M. Séguin, en 

1847, jusqu'à ceux de ces dernières années, l'affirment. Mais je 
sais bien aussi que le jeune d'Azy d'Etavigny, qui fut le pre
miel' élève de Péreire, <tvait d'abord été placé dans une école de 
sourds-muets-à Amiens. D'ailleürs, l\I. Séguin me paraît sc con
tredire, lorsque, décernant en tête de son livre la primauté à 
Rodrigue Péreire, il recourrait, dans ce même livre, que << de 
tout temps on a plus ou moins appris aux sourds-muets à s'ex
primer par des signes. » 

Je dois faire observer, en passant, que je ne fais pas de dis
tinction, ici, entre l'enseigement par la mimique et l'enseigne
ment par l'articulation. Jè vise tout simplement l'instruc
tion du sourd-muet, quel qu'elle soit, sans m'arrêter aux 
procédés. Autrement, j'admettrais tout de suite, biea volon
tiers, que Péreire a été le premier, chez nous, qui ait mis en 
pratique la méthode orale. C'est déjà là un mérite dont l'impor
tance considérable n'a pas besoin d'être grossie par une erreur 
de détail. 

Donc, pas plus que .les historiens. de l'abbé de l'Epée, ceux 
de Péreire ne sont dans la stricte vérité. 

En effet, cela est indéniable, on a instruit des sourds-muets, 
en France, avant l'abbé de l'Epée et avant Péreire. 

Il est arrivé que ces deux derni~rs maîtres sont parvenus, 
- avec des moyens différents, - à écri.re leurs' noms dans les 
annales du génie humain, ayec cette puissance de· relief qui 
devait les désigner plus particulièrement à l'attention de la 
postérité. 

Les travaux de Péreire se sont imposés à la curiosité stuM 
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dieuse du monde de la science, et ils ont obtenu_ la solennelle 
sanction d'une illustre académie. 

L'œuvre de Michel de l'Epée a conquis la triomphante popu
larité qui s'attache aux conceptions sublimes de la charité pure 
et de l'abnégation absolue. 

Péreire a rendu les plus précieux services dans le cercle 
restreint de quelques familles. 

De l'Epée a été placé au rang des citoyens qui ont cr le mieux 
mérité de la Patrie et de l'humanité ». 

Mais, je le répète, ils avaient en des prédécesseurs : - des 
humbles, des ignorés ; si obscurs, que leurs noms n'ont jamais 
fradchi les murailles derrière lesquelles ils ont accompli leur 
pénible et bienfaisante mission. 

C'est un de ces oubliés que je me suis donné la tâche de faire 
revivre. 

Si celui-là n'a pas été non plus le premier instituteur des 
sourds -muets en France, du moins sera-t-il. jusqu'à de 
nouvelles découvertes, le pll.ls -ancien dont le nom soit connu. 

Car c'est un nom que je viens restituer à l'histoire incomplète 
des commencement.s de l'enseignement des sourds-muets. 

Et c'est, ma foi, un fort beau nom ; vous allez en pouvoir 
JUger. 

Théophile Denis. 

(A suivre) 
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LE 174e ANNIVERSAIRE 

De la naissance de_ l'abbé de l'Épée 

EN AMÉRIQUE 

A l'occasion du 174e anniversaire de ·la naissance de l'abbé 
de l'Epée, les membres de la (( De l'Epée catholic Deaf-Mutes 
Association >>, de Philadelphie, se trouYaie.nt réunis, le 24 no
vembre à 8 heures du soir, au Dooner's-Restaurant. C'était 
pour la première fois que la fête de_ l'illustre et saint abbe était 
célébrée à Philadelphie, et même en Amérique. Un banquet 
parfaitement organisé, sous la haute surveillance d'un cuisinier 
francais, attendait les nombreux invités. Bien peu manquaient 
au rendez-vous, et les lettres d'excuses adressées au secrétaire 
témoignaient assez des vifs regrets de cëux que des engage
ments antérieurs avaient privés du plaisir de venir parmi nous. 
La salle-du banquet, magnifiquement tendue de drapeaux fran
çais et américains entremêlés, était' beaucoup trop petite pour 
contenir tout le monde. L'on fit, comme on d1t en France, à la 
guerre comme à la guerre, on ajouta quelques petites tables 
aux grandes, et bientôt, en se pressant un peu, et comme dans 
le souper de Boileau, en faisant un tour à gauche pour manger 
de côté, chacun parvint à se caser à peu près à son aise. 

Au centre de la table, disposée en fer à cheval, le Rév. P. 
Lebxeton, directeur spiriÙICl st fondateur de l'association, pré
sidait le banquet. A le voir ainsi souriant au milieu de ses 
sourds-muets, leur parlant avec cet air de bonté et de franchis-e 
qui lui est habituel, à lire sur son visage le dévouement aftec
tueux et tenace que rien ne sait rebuter, ni les obstacles maté-
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riele, ni le mauvais vonhir des hommes, on ne s!lurait s'éton
ner de la sympathie respectueuse dont il est entouré par tous 
ceux qui le connaissent, 

A ses côtés, les professeurs de sourds-muets de l'institut de 
l'Etat: :M:. A. L. Crouter, principal, et MM. Kirkhuff, Wal
ker. 

Viennent ensuite M. Hodgson, rédacteur du journal des 
sourds-muets de New-York, M. Fresch, sourd-muet et ar
tiste distingué, et le professeur Louis J ossin. 

Les révérends Syle et Kœhler, sourds-muets et ministres de 
l'Eglise protestante épiscopale, avaient accepté avec plaisir l'in
vitation du prêtre catholique et étaient assis non loin duR. p. 
Le breton. 

Le banquet fut ce qu'il denlit être, plein d'entrain et de 
gaieté, et si le bruit des fourchettes et le cliquetis des verreF; 
dominaient naturellement tout autre bruit, fœil était trop oc
cupé' à suivre et étudier ces regards pleins d'expression et ces 
doigts si agiles, pour que l'oreille songeât un seul instant à se 
plaindre du rôle insignifiant qui lui était réservé. 

Vers la fin du repas, au moment ou le champagne pétillait 
dans les verres, lorsque les glaces fondaient doucement ~mr les 
assiettes, le professeur Crouter se levant porta un toast au 
héros de la fête, et fit, dans l'admirable langage des signes, une 
magnifique apologie de l'œuvre des sourds-muets et de son 
fondateur, l'abbé de l'Épée. De bruyants applaudissements 
accueillirent cet éloquent discours. Les professeurs Kirkhuff et 
Walker prirent à leur tour la pàrole, car c'est bien une parole 
qLŒ ce geste net, clair, expressif qui peint et dénonce si rapide
ment la pensée humaine! Ces Messiems firent l'éloge de son 
Éminence le cardinal Gibbons et de Mgr Ryan, archevêque de 
Philadelphie, que de pressantes occupations empêchaient de 
prendre part à cette fête. Ensuite, les révérends pasteurs Syle 
et Kœhler portèrent, toujours en ~ignes, les derniers toasts à 
l'association de Philadelphie et à sou fondateur, le R. P. Lebre
tou. Vraiment c'était un spectacle attendrissant de voir ces 
trois ministres chrétiens, de communion difl:ëreute s'unir dans 
une même pensée et un même cœur, pom àffirmer une œuvre 
de dévouement et en glorifier le premier apôtre, l'abbé de 
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l'Épée. Enfin, l'abbé Lebreton, doucement ému par toutes ces 
marques de sympathie et d'affection dut se lever pour remercier 
ses invités du concours qu'ils lui avaient apporté pour la célé
bration de ce cher anniversaire. Son geste simple et touchant, 
sa physionomie, où se reflètent si bien les sentiments du cœur, 
exprimèrent mieux que n'elit pu le faire le discours le plus élo
quent. Son amour immense pour l'œuvre qu'il a su créer én 
IUême temps que sa gratitude pour l'illustre abbé, l~ père et le 
bienfaiteur des sourds-muets. 

Ce fut la fin de la fête, et en se séparapt, les invités parlants 
emportèrent au cœur une affection plus grande, s'il était pos
sible, pour leurs amis sourds-muets, et ces derniers une recon
naissance profonde et une juste fierté à l'égard de leurs bien
faiteurs. 

Pendant le dîner, un artiste sourd-muet, du plus grand ta
lent, M. Fresch, de New-York, offrit au Père Lebreton une 
excellente peinture à l'huile de l'abpé de l'Épée, et les membres 
de l'association lui présentèrent de leur côté un magnirlque 
portrait-crayon du Pèr~ Lebreton lui-même. Quant à nous, 
nous fûmes enchanté de cette petite soirée, et en présentant 
nos félicitations à l'excellent Père, nous lui exprimâmes l'espoir 
que son œuvre déjà si importante prendrait dans un avenir 
prochain, une extension considérable et digne du dévouement 
qui a présidé à sa fondation et à sa direction jusqu'à ce jour. 

Un sourire nous répondit~ et nous savons qu'un Rou
rire comme un geste -du Père Lebreton veut dire bien des 
choses. 

Prof. Louis Jossin. 
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DU ROLE DE LA STÉNOGRAPIUE' A l'ÉCOLE 
(Suite.) ( 1) 

A vaut d'en venir aux applicatim1s que peut recevoir la sténo
graphie. il faut étudier en lui-même le système qu'il y aura lieu 
d'employer et rechercher comment il peut être présenté à de 
jeunes enfants. C'est en effet, à un moment où le programme 
de la classe, dans l'école maternelle ou enfantine, dans le cours 
élémentaire de l'école primaire, n'est pas trop chargé qu'il est 
possible d'y intercaler avec avantage cette étude spéciale. Si 
elle prend aux jeunes écoliers quelques instants, assez courts 
d'ailleurs de leurs heures de classe, elle pourra être dès lors uti
lement appliquée à l'étude de l'ortographe comme nous le ver
rons, et plus tard elle leur procurera une écono'mie de temps par 
l'aide dont elle leur sera dans cert:;tins travaux scolaires. En at
tendant plus fard on risquerait d'être obligé de lui sacrifier 
d'autres matières plus utiles encore et la stéqographie prendrait 
à l'école moins vite que si elle avait été apprise de bonne heure, 
le rôle avantageux qu'elle doit avoir. 

Pour réaliser cette possibilité d'un enseignement précoce 
Augustin Grosselin a imaginé un système très simple et il a été 
guidé, cumme nous l'avons déjà dit, pour l'affectation d'une va
leur aux signes sténographiques, par la pensée qu'ils devaient 
fournir une occasion naturelle d'explications utiles à d'autres 
points de vue. Dans cette période scolaire où on enseigne .aux 

·enfants à lire, on. doit attirer leur attention sur la prononciation 
des mots afin de la rendre la plus nette possible. Un bolil. moyen 
d'àtteindre ce but est de les initier, de la façon qui peut couve-

(1) Voir numéro 6, p. 12-f.. 
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nir à leur âge, au jeu de l'organe vocal. Les signes sténographi
ques ont donc été choisis de telle façon que, dans une certaine 
mesure, leur tracé eût quelque rapport avec la partie de l'or
gane vocal qui prend une part plus gr,ande ou plus visible dans 
l'émission des sons on des articulations que les signes sont des
tinés à représenter. Ceux-ci formant dessin présenteront une 
base fixe et durable alix notions données par "le maître; ils 
constitueront un moyen de rappel des observations faites par 
les élèves sur les positions de l'organe vocal et les rapproche
ments faits serviront' de procédé mnémonique pour fixer plus 
promptement dan~ la mémoire la valeur phonétique des signes, 
Toutefois, comme on est renfermé pour la détermination de ces 
signes dans d'étroites limites. puisque la nature ne nous four
nit que deux éléments, la ligne droite et la ligne courbe, à 
orienter ou à combiner de diverses façons, et comme, d'autre 
part, on veut conserver anx signes la simplicil;é nécessaire à la 
vitesse désirée, il est évident que les rapprochement dont nous 
parlons conserveront toujours quelque chose de conven
tionnel. 

De· même que da us la leçon de lecture on commence à ensei
gner les lettres qui représentent les sons prirs, les plus facHes à 
émettre, les plus simples dans leur représentation, de même 
dans la leçon de sténographie, qui peut très bien s'allier à la 
leçon de lecture, ori dèbu"tera par les signes -représentant· ces 
mêmes sons. Ces derniers peuvent se classer en deux groupes, 
les uns formant la série des sons qui exigent que la bouche 
prenne une forme presque circulaire, c'est-à-dire Clf, o, ou ( l ), 
u, les autres, c'est-à-dire e, é, i, imprimant au contraire à la 
bouche une direction plus ou moins linéaire, les lèvres devant 
se tendre de plus en plus ;lar l'éloignement de leurs commissu
res, et d;un autre côté se prononçant avec les deux rangees de 
dents presque en contact, tnndis que dans l'autre série les 

(1) Nous faisons venir immédiatement ici le son simple mais polygramme ou, 
fJili ne vient en -lecture qtfe plus tard it c.ause de ce carat the comple~t· tle sa 
repr~senlalion, parce que ce son cumplète la st'ne naturelle de reux dont uou' 
nous occupons. 
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dents s'écartent très sensiblement par suite de la position des 
'lèvres. Afin de rappeler ces caractères opposés des deux séJ-ies 
on affectera des cercles à la représentation des voyelles de la 
première série, des lignes droites à celles des voyelles de la se
conde. Allant plus loin dans cette assimilation entre la forme 
des signes et lê· jeu de l'organe vocal, on appliquera à a, qui 
exige la plus large ouve1-ture de la bouche, _le cercle le plus 
grand, pour diminuer celui-ci de grandeur à mesure que les 
lèvres doivent se rapprocher afin de donner naissance aux 
sons o, ou, u. Par contre on affectera à la représentation des 
Yoyelles de la seconde série e, é, i, des signes formés de petites 
lignes droites placées dans les trois positions se distinguant 
nettement : verticale, oblique, horizontale; réservant cette 
dernière orientation pour i dont la prononciation amène la plus 
grande tension longitudinale des lèvres. 

Si nous passons aux consonnes nous trouvons l'application 
des _mêmes vues. En regard des voyelles labiales qui se caracté
risent par le jeu tt·ès marqué des lèvres, nous avons des con
sonnes où l'intervention des lèvres se produit très nettement 
aussi, mais d'une façon tout opposée. Les lèvres au lieu de s'é
carter, se rapprochent, soit en se serrant l'une contre l'autre· 
dans leur position normale pour former les labiales explosives 
b et p et la labiale nasale m pour laquelle la colonne d'air est 
dirigée dans les fosses nasales par l'abaissement du voile du 
palais, soit en changeant de positions relatives par le retrait de 
l'inférieure sous les dents supérieures pour produire le;; deux 
labiales sifflantes v et f. Le cercle dans ses différentes dimen
sions ayant été employé à la représentation des voyelles, il !al
lait recourir à un autre genre de signes pout· les consonnes. 
Afin de rappeler aussi leur nature labiale, le type choisi a été 
une droite terminée par un crochet qui, dam sa position hori
zontale, rappelle assez bien la ligne élémentaire que forme une 
lèvre vue de côté, avec le renflement de son bourrelet. c:... Mais 
une ligne droite ne pouvant recevoir que trois positions bien 
distinctes : verticale, oblique, horizontale, il fallait pour arri
ver aux cinq signes nécessaires à la représentation de cette sé
rie de consonnes, multiplier les signes tout en conservant le 
type choisi. Afin d'a voir une occasion d'indication utile on a 
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uris le rapport naturel qui unit, en leur qualité de faibles et de 
fortes correspondantes. b et p, v. o:lt f et on a rappelé l'effort plus 
grand qu'exigent pour leur. formation p et .f en renforçant le 
trait et en remplaçant les déliés de b e~ de v par des pleins. 

Aux consonnes dentales d, t; z, s ; j, ch, comme aux voyelles 
dentales, on affectera des lignes dwites pour rappeler le rôle 
prépondérant que les dents jouent dans leur formation, les lè
vres restant presque inactives, sauf dans les deux dernières, les 
dents étant rapprochées tandis que derrière elles la langue vient 
se placer pour faire varier les consonnes par son ri10uvement de 
retrait ou par l'application de sa pointe plus on moins près des 
rangées de dents. Les trois positions de la ligne droite seront 
utili8ées, ainsi que le renforcement du trait dans chacune 
d'elles pour faire distinguer les fortes et les faiblês correspon
dantes. 

Reste une série de consonnes pour lesquelles la langue joue 
un rôle important, soit par son appÜcation contre le palais et 
son brusque écartement de la voûte palatale~ soit par la part 
qu'elle prend à l'obstacle intérieur oppos-é an passage de l'air 
pour le faire refluer dans les fosses nasales, soit par le mouve
ment de vibration à l'aide duquel se produisent les bruits carac
téristiques de certaines articulations . .Ce sont les consonnes g, 
k; n.,gn, l, ill; r. Des signes constitués par des courbes rappel
leront tout naturellement la souplesse de ce muscle charnu si 
susceptible de s'étendre, de se contracter, de se contourner de 
toutes façons, qui constitue la langue. Le choix fait entre les 
diverses orientations du même type de. signes permettra d'éta
blir un rapprochement entre le signe affecté à l, .._ et la posi
tion relevée que prend la langue pour former cette articulation, 
comme entre la consonne r, .pour laquelle an contraire la pointe 
de la langue s'abaisse, et la courbe placée en sens inverse qui la 
représente .......... Pour les consonnes qui se dédoublent pour ainsi 
dire en fortes ct en faibles, on recourra co.ll;lme précédemment 
au renforcement pour constituer deux signes similaires de 
forme, différant seulement par la force du train. 

Si nous revenons maintenant aux voyelles pour en épuiser la 
nomenclature, nous en trouvons encore une série formant un 
groupe bien déterminé : ce sont les quatre voyelles nasales an, 
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on, in, un. Elles sont polygrammes dans l'écriture usuelle par 
suite de la pauvreté de notre alphabet dont le nombre de carac
tères est insuffisant pour représenter simplement les éléments 
simples de la langue parlée ; elles devront, pour obéir au prin
cipe fondamental de la sténographie qui se propose la célérité, 
être représentées par des signes simples : ce seront des courbes 
semblables, mais beaucoup plus petites, à celles qui ont été af
fectées aux consonnes. 

La langue, dont la courbe rappelle la souplesse, a une grande 
part dans la nasalité imprimée aux sons, puisque c'est elle quî, 
en se rapprochant du voile du palais·, force la colonne d'air arri
vant du larynx à aller prendre, dans les deux conduits resserrés 
du nez, le retentissement qui. caractérise cette catégorie de 
voyelles. 

Nous avons exposé la base du système de sténographie en fai
sant ressortir les raisons qui amient guidé dans le choix des si
gnes _dont il se compose; il ne nous reste plus qu'à montrer le 
parti qu'on peut en tirer, avant qu'il ne serve comme écriture 
rapide, pour diverses études, soit commune à tous les enfants 
d'noe classe, soit spéciale aux sourds-muets. 

E. Grosselin. 

(A suivre.) 
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CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la ·correction des. vzces de prononcialton 

D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE 

(Suite). 

CHAPITRE III 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES ÉLÉMENTS PHONÉTIQUES 

DE LA PAROLE OU ÉCRITURE 

N.B. Ce chapitre est très-important, et peut à la rigueur tenir 
lieu de toute théorie. 

I 

Le don ou la conquête de la parole était d'un_ prix inesti
mable; cependant l'homme ne s'en e!'t pas longtemps contenté: 
il a voul~ communiquer ses pensées aux absents, et les trans
mettre aux générations à venir. Il a donc cherché à fixer la 
parole, par elle-même si mobile, si fugitive. Ses tentatives ont 
·été longues et laborieuses : en Egypte, il a imaginé les hjéro
glyphes; à Babylone, les caractères cunéiformes ... Il a enfin 
découvert cet art, à la fois simple et admirable, qui consiste à 
représenter les éléments phonétiques de la parole, c'est-à-llire 
les voyelles et les consonnes, par des signes graphiques dont 
l'ensemble forme l'écriture. · 

Grâce à l'analyse phonétique opérée par l'oreille, l'homme 
dispose les éléments graphiques dans le même ordre qne les 
sons et les articulations dans la parole, et ces groupes forment 
les mots ecrits. 
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Chaque peuple a formé son système graphique d'après son 
système phonétique. 

Notre tâche se borne à faire connaître les signes graphiques 
ou lettres qui représentent les voyelles et les consonnes de la 
langue française. Ce sera la dernière et très;,importante partie 
de notre théorie. 

II 

Voyelles [simples (1)]. 

1. Faits organiques et acoustiques. y relatifs.- 2. Leurs signes. 
3. Leurs touches. - 4. Leur appellation. - 5. Leur clavier. 
6. Leur classification. 

Messieurs, 

Veuillez bien me prêter votre sérieuse attention.· 
Je prononce à haute voix d·evant vous la série des sons de la 

langue française, et je les repr~,sente snccessivem~nt par le 
signe conventionnel qui. leur est affecté : 

i, é, è, a; 

u, e, ou, o, eu. 

Je reprends ..... Vous reJP.arquez qu'à chaque son correspond 
une disposition particulière des organes de la bouche. 

Cette disposition organique, vous le s~vez déjà, correspon
dant à chaque voyelle, est la touche de cette voyelle. _ 

Ainsi, voilà trois notions: touche, son et signe graphique, inti
mement liées da.ns votre esprit; l'une d'elles éveilléra immédia~ 
tement l'idée des dciil autres. 

Et comme il est nécessaire de gésigner chaque signe graphique 
par un nom ou appellation, nous faisons consister cette appella
tion dans la production de la touche et l'émission du son corres
pondant. 

Cette appellation est donc parfaitement conforme à la réalité 
des faits acoustiques et physiologiques; elle est donc réellement 
naturelle. 

(1) C'est-à-dire eorrespondant à une seule tlispositiun de la bouche. 



-230-

Clavier des voyelles. 

L'ensemble des touches-voyelles forme le d~wier des voyelles. 
Remarquez bien que ce clavier se compose de deux séries de 

notes ou voyelles : 
1re série ou série supérieure : i, é, _è, a; 

2e - - inférieure : u, e, ou, o, eu; 
et, dans chaque série, les notas vont de la plus aigu~ la plus 
grave, d'après cette loi physiologique, fondée elle-même sur une 
autre loi d'acoustique (1). 

1° OuVTir la bouche toute grande, c'est abaisser les sons; 
2° En diminuer l'ouverture, c'est élever les sons; 1 
3°' Porter les lèvres en avant, c'est abaisser les sons; 
4° Les appliquer contre les arcades dentaires, c'est élever les 

sons; 
D'après cette loi, on produit lE's voyelles de la 1re sP-rie, en 

appliquant les lèvres sur les arcf1des dentaires, et abaissant 
progressivement la mâchoire inférieure. 

Pour indiquer l'écartement maxillaire approximatif corres
pondant à chaque voyelle, on peut dire que pour l' i, les arcades 
dentaires sont presque an contact; que pour l'é, l'écartement 
correspond à l'épaisseur de l'index; que pour l'è, l'écartement 
correspond à l'épaisseur de l'index et du majeur superposés et 
de champ; que pour l'a, l'écartement s'obtient par l'introduc
tion dans la bouche, de tous l~s doigts réunis par leurs bouts. 

On produit les voyelles de la deuxième série,_ en portant les 
lèvres en avant, avec abaissement progressif de la mâchoire 
inférieure. 

Les écartements maxillaires, de l'u à l'eu, sont analogues à 
ceux que nous venons d'indiquer pour les voyelles du groupe 
supérieur; et l'ouverture labiale prend successivement la forme 
d'une petite demi-ellipse, d'une ellipse, et puis d'un cercle 
grandissant. 

NOTA.- Il est bien évident que les variations un peu sen-

(1) Cette loi des tubes sonores se formule ainsi: 1. Les tubes courts el les 
tubes étroits produisent des sons aigus. 2. Les tubes longs et les tubes larges 
donnent des sons gml!es. 
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sibles des touches-voyelles altèrent la tonalité des voyelles; d'où 
la nécessité pour le maître de veiller bien attentivement à ces 
dispositions buccales, afin de donner aux jeunes enfants, en ce 
qui concerne l'émission des voyélles, une prononciation cor
recte. 

NOTA. -·Dans la voix basse, les voyelles ne sont accompa
gnées d'aucune vibration, tandis que dans ffi voix hattie, elles 
sont accompagnées de vibrations musculaires, conséquences des 
vibrations du larynx. 

Ces. vibrations s'étendent; d'une part, du larynx au menton, 
et d'autre part, du larynx à toutes les parois de la poitrine. Le 
larynx vibrant transmet ses vibrations aux organes en relations 
anatomiques avec lui, - de même que les cordes d'un violon 
font vibrer la caisse sur laquelle elles sont tendues. 

Cette observation est utile dans l'enseignement de la parole 
aux sourds-muets. 

Il faut remarquer, en outre, que l;émissio'll des voyelles de la 
voix basse n'e.ll.ige que le faible effort de la respiration ordinaire, 
tandis que la prodùction des voyelles laryngiennes, c'est-à-dire 
de la vm:x ~ute, exige non seulement un effo1t pour la tension 
des Qürdes vocales, mais encore un effo1t plus con~idérable des 
muscles expi"rateurs abdominauz, afin que le frott~ment pu la 
percussion de l'air expiré mette les cordes vocales en vibration. 
Voilà pourquoi les sourds-muets, h!).bitués à une respiration fai
ble, répugnent à cet effort de la parole à haute voix, et man
gent les voyelles, pour ne faire entendre que les consonnes, ce 
qui rend leur parole inintelligible. 

De F.i, la nécessité pour eux d'exercices de respiration fré
quents et- sagement gradués, -muets d'abord, et puis accom
pagnés d'émission de voyelles, de syllabes et de mots. (Voir 
troisième partie, exercices de gymnastique respiratoire et 
vocale.) 

Voyelles équivalentes. 

Les voyelles simples ont des équivalents phonétiques à formes 
monographiques ou polygraphiques. (Voir plus loin, le tableau 
général des éléments phonétiques. 
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Représentation graphique des voyelles nâsalcs. (Voir le ta
bleau général des élélnents phon~tir1ues.) 

Valeur exceptionnelle d'éléments voyelles. (Voir le tableàu 
général des éléments phonétiques.) 

III 

Consonnes. 

1 o Faits organiques et acoustiques <lui y sont relatifs; -
2° Leurs signes;- 3° Leurs touches; - 4° Leur appellation; 
- 5° Leur clavier; - 6° Lem_. classification. 

Veuillez· bien, Messieurs, me prêter encore votre attention, 
Je prononce lentement et à haute voix une série quelconque 

de syllabes, en soutenant un peu l'articulation, avant d'émettre 
la voyelle, élément déjà connu, dont nous n'avons pas à tenir 
compte ici, - et je représente successivement les articulations 
par le signe conventionnel qui leur est affecté : 

p ... (a), b ... (a), m ... (a), f ... (a), v ... (a), ch ... (a), j ... (a), 
l... (a), n .. : (a), r ... (a), t ... (a), d ... ((Z), s ... (a). z,. .. (a),gn ... 
(a!;ilt = i ... (a), k ... (a), c ... (a), qu ... (a), g ... (a), gu ... (a). 

VoiJà une application de l'analyse phonétique. 
Je reprends ... : vous remarquez qu'à chaque articulation 

correspond une disposition particulière des organes vocaux. 
Cette disposition organique correspondant. à chaque articula

tion ou consonne, est la touche de cette consonne. 
Ainsi· voilà· trois faits :fait orgw~ique ou touche, fait auditif 

et signe graphique, intimement unis dans notre esprit : l'un 
d'eux éveillera immédiatement l'idée des deux autres. 

L. Jullian, 
Ancien tlirecteur dl l'École normale de ~!outpe:li·"· 

(A suivre) 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

QUARTERLY REVIEW OF DEAF-MUTE EDUCATION 

Tous les commencements sont difficiles : les éditeurs de << la 
Quarterly Review of Deaf-mute Education n peuvent donc se 
féliciter du succès de leur revue pe-ndant la première année; 
c'est la première publication de ce genre dans le Royaume-Uni. 
La Revue a déjà rendu des services, et elle en rendra encore en 
faisant mieux connaître et apprécier, par les amis des sourds, 
les principes de la meilleure méthode; eu mettant fin à l'isole
ment dans lequel ont travaillé jusqu'à ces derniers temps, les 
maîtres des sourds-muets de la Grande-Bretagne ; et en four
nissant à chaque instituteur, particulièrement aux jeunes mem
bres de notre profession, I'occa~ion de donner leur opinion sm 
notre œuvre. 

!/article, qui sert d'introduction, expose le plan adopté par 
lès éditeùrs, qui laissent à chaéun liberté entière 'd'exprimer 
ses opinions ; le comité de rédaction ne se tient donc pas res
ponsable des théories de ses collaborateurs. 

Dans le numéro 2, les éditeurs reconnaissent avec grati
tude le bon accueil fait à leur entreprise par tous leurs confrères 
du continent, et de l'Amérique ; - notablement par ceux de la 
Revue française et de la Revue internationale. 

Outre la critique des livres parus et l'accusé de récep
tion de revues et de rapports des institutions du Royaume-Uni, 
de l'Amérique et du continent, la Quarterly de 1886 contient 
les articles originaux suivants 

1 o La lecture sur les li-vres, par William Van Praagh qui a 
paru simultanément en français dans la Revue internationale 
(janvier 1886). 

2° StatistitjUC vraie et erronée, par le Dr Buxton. 
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L'auteur prétend que les recensements de différents pays ne 
sont pas toujours dignes de confiance; il cite par exemple, un 
arrondissement d'Irla11de, où le nombre des sourds-muets était 
tellement hors de proportion avec la population, que l'on dut 
recommencer l'opération, et il se trouva qu'on avait marqué 
comme « sourds-muets », non seule~nent les enfants vraiment 
sourds, mais encore tout petit enfant trop jeune pour parler. 

3° << Pionniers n, par J.e même auteur. Le Dr Buxton rend 
hommage aux hommes de cœur, aux pionniers de la méthode 
orale pure dans les plj,ys de langue anglaise~ 

-1° << L'Alphabet manuel », du même auteur. C'est un long 
mémoire sur l'alphabet manu~l. 

L'auteur dit qu'il n'eli doit ·pas être fait usage à l'école. 
Le professeur de sourds-muets n'a pas besoin de l'apprendre, 
car il ne doit jamais s'en servir. Surtout il ne doit jamais l'en
seigner à ses élèves. Nous sommes paifaitement d'accord avec lui 
sm· ce poùd. 

5° « Notes historiques sur nos Instituts ll, du même auteur. 
Il se propose de donner régulièrement. des notes sur l'histoire 
des Instituts de la Grande-Bretagne. 

6° << Biographie de feu Alexander Patterson », le vénérable 
directeur de l'Institut de Manchester, du même auteur. 

7° « Le moyen d'e~pêcher les communications par signes au 
début de l'enseignement », par le Rév. 'rhomas Arnold. Ce 
mémoire a paru en français dans le compte-rendu du congrès de 
Paris (Août 1885). 

8° « Nos élèves et. leur avenir », par James Howard. Que 
feront-ils? Que deviendront-ils? L'auteur répo_nd à la pFemière 
question : « Presque tout ce que peuvent faire ceux qui jouis
sent de l'ouïe ». et à la seconde : << Que ne sont-ils pas deve
nus ? » L'auteur se pl11int que la société ne reconnaisse pas 
assez de quoi sont capables les sourds-muets, ce qui tient à 
l'ignorance en ce qui les concerne. Il se plaint aussi, que les 
enfants sourds ne passent pas plus de temps dans les écoles. Il 
en conclut, que des << cours du soir >> attachés à nos iu::-tituts, 
seraient un grand bien:fuit pour ceux qui cessent de fréquen
ter les écoles, et qu'il faut éclairer le public sur les nais h:
soins des sourds. 
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9° << L'éducation préparatoire des sourds-muets ))' par 
A. Farrar fils. sourd-muet lui-même, élevé d'après la méthode 
orale; c'est l'analyse d'une brochure publiée _par le Rév, T~o
mas Arnold de Northampton, ayant la même titre. 

Ü)0 a: Nouvelles observations sur la· statistique ll, par Richard 
Elliott, · do:qt l'opinion est que la question de la statistique est 
une des plus importantes. TI espère que lorsque nous aurons un 
re_censement plm~ exact nous verrons des résultats différents. 

11° << L'enseignement religieux pour les sourds-muets par la 
méthode orafe ll, par Louisa MarshaU. Mlle Marshall rend 
compte de sa classe du dimanche, en ce qui concerne les en
fants de son école de Fitzrç>y-Square, et prie tous seR collègues 
de l'imiter dans cette bonne œuvre. Mlle Marshall s'applique 
surtout à démontrer que le système oral' pur est éminemment 
propre à l'instruction religieuse des enfants sourds, fait indubi
table qui malheureusement n'est pas encore suffisamment 
reconnu en Angl~terre, et qui est encore mis en question par 
les partisans du système manuel. 

12° Un article sur le collège des instituteurs .des sourds
muets. 

13° « Le clergé pour les sourds-muets »,par X. 
Espérons que quand le sy&tème oral aura été généralement 

pratiqué pendant quelqnes années, nous n'aurons pas besoin 
d'un clergé spécial pour les sourds-muets. 

Outre les articles originaux sus-nom~és, deux autres articles 
originaux out paru, qui sont extraits du coinpte-rendu de la 
conférenee tenue à l'Exposition d'hygiène de Londres, en 1884, 
sous les auspices de l'Association pour l'instruction orale des 
sourds-muets, Fitzroy-Square, à savoir : 

(A) Sir W. B. Dalby, sur (( l':&ducation des jeunes sourds 
incurables ». Le .Dr Dalby engage les parents à envoyer leurs 
enfants aux écoles de sourds, dès qu'ils s'aperçoivent que lenrE 
enfants ont perdu l_'ouïe, car, dit-il, il est certain que l'enfant 
qui perd l'ouïe, perdra rapidement la parole. 

(B) William Van Praagh, sur.« l'Instruction orale des sourds
muets n, où il traite des sujets suivants : 

1o (( Sourd-muet n, pourquoi ne dirait-on pas « sourd» ex
clusivement? - 2° Causes du mutisme .. - 3° Classification 
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des degrés de surdité. - 4° Instruction des sourds. - 5° Le 
système oral pur, est-il applicable à tous les enfants?. -
6" Durée de l'instruction. - 7° Externats ou internats. -
8° Dépenses de l'éducatiou complète. - 9° Peut-on appliquer 
la méthode aux enfants des différentes classes de la société;·
aux pauvres aussi bifm qu'aux riches ? - 10° L'apprentissage. 
- no Formation des maîtres pour les sourds-mu&.s. 
12° Histoire de la méthode orale eu Angleterre.- 13° Néces
sité de subventions du gouvernement. 

La « Quarlerly » a aussi des traductions excellentes des 
« Petites notes de Minimis », de la Revue inlernationule , par 
Susannah Hull; et statistique des Ins~itutions de sourds-muets 
de France, empruntée à votre Revue française. 

Comme je l'ai dit plus haut., la Quarterly prend note de 
toutes les publications ae nos ·estimés collègues de France et 
d'Allemagne, et de celles de mes co-éditeurs, je leur demande 
de vouloir bien nous continuer leur coopération si précieuse, en 
nous envoyant let~rs écrits. 

Je les assure que les travaux de nos collègues, quelle que soit 
leur nationalité, seront toujours lès bienvenus à la << Quarterly 
Review. » 

William Van Praagh. 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

SUÈDE ET NORWEGE 

Hans Bjarset. Dovstummeskolens ordning i Overensstemmelse 
med Talemethodens Udvikling i vort Aarhundrede. L'oryanisation 
des écoles de sourds-muets en Norwège en rapp01·t avec le développe
ment de la méthode orale dans notre siècle. Christiana 1884, in-8, 
156 pages. 

Ce livre est un des plus importants que possède la littéra
ture spéciale scandinave, c'est un historique claire, concis et 
intéressant du développement de la méthode orale, mi aperçu 
impartial des causes qui divisent nos pédagogues en deux frac
tions presque hostil• s et des projets excellents pour l'organisa
tion de nos écoles spéciales. 

Dans la partie du livre de M. Bjorset qui embrasse le déve
loppement de la m~thode orale en Allemagne, l'auteur s'occupe 
naturellement des périodes de Heinicke, de Hill {1830-1857) 
et de Rossler (1857-1875). Après les réformes de ceux-ci, eé
tait une conviction générale que l'enseignement de la pàrole 
était un·fait accompli .en Allemagne, et qu'on allait en mois
sonner abondamment les fruits. Mais un coup de fondre tomba 
subitement du ciel clair des pédagogues allemands, au milieu 
de leur camp. Cet assaut ne pouvait guère venir que du dehors. 
Il fallait des yeux non aveuglés par l'orgueil national, pour 
découvrir ce qui se cachait sous l'enveloppe luisante. L'assail
lant était un professeur de l'institution nationale de Kjoben
haven (Copenhague), le jeune candidat en philosophie, Géorg 
Jorgensen, qui publia en 1876, dans la langue allemande, un 
livre intitulé: Appel aux instituteurs Allemands et à tous les 
amis des sourds-muets. Dans cet appel, Jorgensen leur parle des 
observations, deJ découvertes qu'il avait faites pendant ses 
visites à leurs établissements, regardant la position vraie où ils se 
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trouvaient,avec leur enseignement de la parole. << Cet énergique 
Appel était un instrument de guerre employé pour faire triom
pher la vérité, une épée flamboyante qui éclaim et montra ce 
qu'on ne savait pas, ou ce qu'on n'avait pas voulu voir en 
même temps qu'elle fit jaillir les eaux salutaires des sources 
cachées qui renfermaient le remède ... ,, 

Dans la quatrième pa1tie du livre, M. Bjôrset parle des accu
sations que Jorgensen énumère dans Aufruf et de l'effet de ce 
livre, où Jorgensen affirme que l'école de Riehen, en Suisse, 
sous la direction d'Arnold, était la seule ou l'on pût dire que la 
méthode allemande était introduite sans mélange de signes. 
II reconnaît l'énergie, la persévérance et le génie des professeurs 
allemands, mais il prouve que, malgré leur peine et leurs efforts, 
une majorité formidable de leurs élèves ~n sortant de leurs éta
blissements n'àvaient qu'un minimum de connaissance bien 
pauvre, qu'ils ne savaient point se servir de la parole, tandis 
qu'il y avait en même tempsun~ très petite minorité d'élèves 
brillants qui étaient la gloire de leurs instituteurs, et dont l'ha
bileté excitait l'admiration des visiteurs. Cette critique est 
complétée par un autre livre de Jorgensen : Deu~ etablissements 
allemands àe sourds-muets. Ces deux antitltèses sont Riehcn et 
Wien sous la direction de Deutsch, M. Bjorset décrit aussi 
d'une manière bien intéressante l'étonnement et la fureur que 
Aufru.f éveilla chez les instituteurs allemands, leurs protesta
tions et les réputations auxquelles Jorgensen répondit en pu
bliant la brochure que je viens de mentionner : Deux etablisse
ments ... Rossler, Soder et d'autres professeurs allemands appuyè
rent pourtant Jorgensen de leur autorité, et ses affirmations 
étant prouvées. une nouvelle réforme se fit dans lP-s institutions 
allemandes. Les signes furent bannis, une classification se fit 
selon l'intelligence des élèves et Riehen, la découverte du nou
veau Colomb, fut un pélerinage auquel affluaient tant de pro
fesseurs de sourds-muets, qu'il fût nécessaire de stipuler qu'une 
visite à cette école ne pourrait être prolongée plus de troia jours. 
Ce fut aussi Jorgensen du petit Danemark et non pas un profes
seur des « grossen V a ter landes », qu' .Arnold choisit pour 
successeur quand âgé, fatigué et vénéré, il se retira de sou ser
vice. Cette offre fut pourtant déclinée par Jorgensen, qui vou-
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lait servir sa patrie, où il a appliqué les principes et les pro
cédés dont il a été le vaillant et l'intrépide champion. 

Je suis sûre que nous devons à Attjruf cette séparation d'é
lèves qui est aujourd'hui le mot d'ordre pour toute école de 
sourds-muets bien organisée. Cette séparation est la pierre 
fondamentale du- célèbre instituteur de Sleswig et M. Engelke, 
sun directeur habile et zélé, l'a appliqué depuis 1879, trois ans 
après la publication de Aufi·uf 

M. Bj(lrset donne aussi une description de l'actiYité de Jor
gensen comme organisateur et directeur de l'Institution de Fre
dricia, tt uri des meilleurs établissements de sourds-muets 
notre tempe », qu'il a appris à connaître à fond et à estimer pen
dant une visite de six mois qu'il' y fit. Pour moi je ·regarde 
l'Institution de Fredricia comme notre école normale. 

Pour moi, ce livre est un _guide indispensable et intéressant 
que je consulte bien souvent et jamais sans profit. 

A. Segerstedt. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Un théâtre de sourds-muets. 

Dimanche; 19 décembre dernier, a eu lieu sur un petit 
théâtre d'amateurs, rue Turenne 23, une représentation donnée 
par des acteurs, tous sourds-muets. Cette représentation avait 
lieu sous les auspices de la Société Universelle qui saisit toutes 
les occasions de procurer à ses nombreux adhérents des distrac
tions saines et agréables. 

Malgré la neige qui ~e jour-là, précisément, avait fait sa 
seconde apparition à Paris, 1 a réunion a été des plus nombreuse 
et des mieux choisies. Dt-s dames, des messieurs de tous âges 
étaient venus, même des points les plus éloignés de la capitale, 
apporter leurs encouragements aux jeunes acteurs. 
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Il va sans dire que la pantomime setrle a été employée devant 
un public composé pour les trois qûarts de sourds-muets. 

Le programme comportait deux pièces : l'Affaire Arlequin 
et La ~Jfère Michel et son chat. 

Les acteursqui se sont le plus distingués, sont MM. Varenne, 
Maugenest, Goupil, Bertsch, Delion, Maréchal. 

Nos félicitations à ces jeunes gens qui ont consacré les heures 
de loisir que leur laissent les nécessités de la vie à apprendre 
chacun un rôle en vue de faire passer joyeusement une soirée 
d'hiver à leurs amis. Espérons qu'ils n'en '.resteront pas là et 
qu'à une prochaine représentation, ils nous donneront une 
pièce. dans laquelle leurs dispositions se développeront davan
tage. 

• • • 

Théohald . 

Nécrologie. - M. l'abbé Balestra, chevalier de la Légion 
d'honneur, ancien directeur de l'Institution des sourds-muets de 
Côme et depuis Directeur rle l'Institution de Buenos-Ayt·es vient 
de mourir dans cette ville. Personne n'a oublié la part que cet 
apôtre de la parole a joué dans la réforme importante qui s'est 
accomplie il y a quelques temps. L'Institution de Paris avait 
possédé pendant une annéel:intrépide abbéqniavait lflissé parmi 
le corps enseignant les meilleurs souvenirs. 

Nous avons également le regret d'annoncer à nos lecteurs 
la mort de M. Audibert, procureur-général de la Cour des 
Comptes et président de la Société Centrale d'éducation et d'âS
sistance pour 1'3s sourds-muets en France. 
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Abonnement pour la France, un an..... . . . . . . . • !) fr. 
pour l'étranger, un an ........ ,... 10 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à l'éducation 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
journal. 



REVUE FRANÇAI~E 
de l'Éducation des; Sourds -Muct8 

<tm• anné~. - No fi Février 1887 

CAUSERIE 

Le premier instituteur des sourds-muets 

en France 

(Suite) (1) 

Le 4 octobre 1743, un jeune g!J.rçor. de 12 à 13 ans, du nom 
d'Azy d'Etavigny, sourd-muet de naissance, entrait au collège 
de Beaumont-en-Auge. 

Il était depuis trois ans dans cet établissement, lorsque Pé
reire y fut appelé pour lui donner des leçons d'articulation, qui 
commencèrent le 13 juillet 17 46. 

Quatre mois après, le 22 novembre, le R. P. Cazeaux, prieur 
de l'abbaye de Notre-Dame-de-Beaumont, présentait Péreire et 
son élève à ses collègues de l'Académie royale des Belles-Lettres 
de Caen, et prononçait, à cette occasion, un discours dont je 
me borne à citer le passage suivant : 

« ..... M. d'Azy d'Etavigny est un fils unique, enfant de 
famille âgé de seize ans. Ses parents n'ont rien négligé pour 
découvrir si la surdité était incurable. Cette surdité ayant été 
jugée sans remède. M. d'Etavigny envoya son fils à Amiens 
pour le faire instruire avec quatre ou cinq autres muets qui s'y 
trouvaient, et qui étaient dirigés par un vieux sourd-muet, très 
habile à s'expliquer par signes. Le jeune d'Etavigny a passé 
sept à huit ans dans cette école ; il y a appris à demander par 
signes les choses les plus nécessaires à la vie ... n 

(1) Voir le numéro précé lent de la Revue. 
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Voilà bien une écQle de som·ds-muets. Et si d'Eta~igny y est 
entré à l'âge de 5 ans, elle existait en 1735. 

Mais l'instituteur était déjà << vieux » à cette époque; il est 
donc certain que l'ouverture de l'école remonte beaucoup plus 
loin. 

Ce maitre, dit un peu dédaigneusement le P. Cazeaux, était 
un « vieux sourd-muet ». Il ne le nomme pas ! 

Après le discours du prieur et quelques explications données 
par Péreire, le jeune d'Etavigny fnt.interrogé pat· les acadé
micien~ normands . 

. Parmi les personnages qui assistaient à cette séance solen
nelle, on remarquait, à côté de l'évêque de Bayeux. le P. André, 
qui devait faire paraître quelque temps après son mémoire : 
Divination sur l'art de faire parle·r les muets.· 

Dans cet écrit. il est également question du .t savant sourd
muet de Saint-Jean d'Amiens, qui, outre la lecture et l'écri
ture. savait l'arithmétique, les éléments d'Euclide, la méca
nique, le dessin, l'architecture, l'histoire sainte et profane et 
surtout celle de France ». 

Ce n'est déjà plus simplement le << vieux sourd-muet,, du 
P. Cazeaux. Le maître de l'école d'Amiens est un<< savant». 

Fort 'bien; mais pourquoi ne pas le nommer? 
n J'ai voulu, ajoute le P. André, m'assurer par moi-même de 

son esprit et de ses talents, qu'on me vant_ait à toute h~ure. Je 
l'allai voir dans sa bibliothèque. Je lui fis entendre par son 
interprète, qui était un religieux de la maison, que je venais à 
son école. A l'ouverture du' livre, il me rendait un compte 
fidèle des matières contenues dans les ouvrages de science et de 
piété que je trouvaifl dans sa bibliothèque en assez grand 
nombre.,, 

Le lecteur se figure peut-être qu'il va rencontrer, an cours 
de cet éloge. le nom de celui qui en est l'objet? Erreur! Le 
pauvre instituteur ne se trouve qu'incidemment sous la plume 
du P. André, comme sur les lèvres du P. Cazeaux. 

Après le P. Cazeanx et le P. André, voici Degérando qui se 
borne à constater qu'il y avait à Amiens << un vieux sourd7muet 
fort instruit qui donnait de::~ leçons au jeune d'Etavigny. » 

Et il ajoute : 
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« On ne nous dit point si ce sourd-muet étaiti atteint de cette 
infirmité dès sa naissance, ni comment il avai~ ·acquis les nom
breuses connaissances dont son esprit était doué. ,, 

Puisque Degérando, qui s'est livré à tant d'autres recherches 
utiles, était pris du désir de connaître ce « vieux sourd-muet l>, 

on comprend difficilement qu'il n'ait pas dirigé· ses investiga
tions du côté d'Amiens. 

Je m'explique mieux l'indifférence ou l'oubli du P. Cazeaux 
et du P. André. Leur attention était alors absorbée par les ré
lmltats qu'obtenait Péreire dans l'instruction du jeune d' Eta
vigny. Ils avaient l'étonnement profond de gens assistant aux 
surhumaines manifestations d'un ·miracle. 

Ecoutez le P. Cazeaux : 
<l Huit jo1Il'8 après son arrivée à Beaumont, Péreire parvint 

à faire prononcer à ·sou disciple les mots : papa, maman ; il me 
l'amena aussitôt pour me donner le plaisir de l'entendre. Je 
vous avoue, Messieurs, que ma surprise fut extrême ... ,, 

Cette surprise nous peut paraître naïve aUjourd'hui; mais il 
fant se rappeler qu'au moment où Péreire la provoquait, l'art 
de faire parler les sourds-muets n'avait pas encore été pratiqué 
en France, et que même bien peu de personnes savaient qu'il 
eût exis.té. 

Quant au P. André, à qui Péreire ({n'a pas cru devoir réVéler 
I!On secret n, il était dévoré de l'ardent désir de le deviner. On 
.connaît les questions qui forment le préambule de son discours : 
u Comment M. Péreire a-t-il pu apprendre à son élève, M. d:Azy 
d'Etavigny à prononcer distinctement des sons, articuler des 
mots, des phrases entières, sans avoir pu les faire entendre à 
l'oreille ? ... n 

Donc, il n'est pas étonnant, comme je le disais, que le cr: vieux 
sourd et muet >> d'Amiens ait été relativement dédaigné par 
ces personnages, qui fixaient toute leur curiosité sur une mer
veille du temps. 

Mais Degérando? ... Comment n'a-t-il pas été dépité, comme 
moi, d'entendre traiter tout cavalièrement de cr vieux sourd
muet n un homme à qui l'on reconnaissait une science si étendue, 
et qui, par conséquent, devait être un instituteur d'une cer·
taine distinction? Comment n'a-t-il pas cherché à le replacer, 
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dans son livre, an rang qu'il méritait? Comment n'a-t-il pas 
demandé son nom? 

Je l'ai demandé, ce nam, ct je l'ai trouvé. 
Par exemple, je vous avoue tout de suite que je suis arrivé à 

ce résultat sans la moindre peine. . 
Mis en relations avec M. le comte Robert de Guyencourt, 

membre distingué de la Société des antiquaires de Picardie. je 
l'ai prié, en cherchant. par quelquès détail, à l'intéresser à 
mon vieux sourd-muet, de m1indiquer .les moyens de faire plus 
ample connaissance avec son compatriote . 

. La réponse m'arrivait par le retour du coun·ier. Je n'avais 
qu'à consulter le P. Daire (Histoire de la ville d'Amiens) et le 
Dr Goze (Histoire des rues tl Amiens). 

C'est ce que j'ai boit, et' vous allez savoir ce qu'ils m'ont 
appris. 

* • • 

Le savant sourd-muet d'Amiens, dont le P. André a visité 
l'ééole vers 1746, se mmmait E-riENNE DE FAY. 

Il était sourd-muet de naissance, particularité que Degé
rando tenait surtout à savoir. 

Il avait été élevé, à partir de l'âge de cinq ans, à l'abbaye 
de 8aint-Jean d'Amiens, ordre des Prémontrés. 

Son instruction fut si habilement dirigée que Hes maîtres,
encore des ignorés 1-qu'ilsparvinrentàfaire de lui un mathéma
ticien;· un érudit, un architecte, un sculpteur, enfin un homme 
d'uu savoir universel. 

Nous avons vu tou~ les mérites que le P. André avait re
connus à cet instituteur si étonnant et si complet. 

Je découvre, _à mon tour, à travers les pages mentionnées 
plus haut, que les stalles de l'abbaye de Saint-Jean, « avec les 
figures des saints canonisés parmi les Prémontrés, et leurs dos
siers fleurdelysés », avaient été sculptées en partie par Etienne 
de Fay. 

C'était encore à lui qu'on devait « la belle architecture » des 
édifices du couvent. Ces bâtiments existent toujours; on y a 
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installé le ·lycée d'Amiens. Le P. Daire a soin de faire remar
quer qu'Etienne de Fay était d'ailleurs « en réputation d'habile 
architecte. )> -

C'était un véritable artiste. 
La bibliothèque communale d'Amiens possède un manuscrit 

en deux volumes, dans lequel' Etienne de Fa.r. a consigné, sous 
le modeste tiJ.re de : Description d'un cabinet et d'un mtdailler, 
toutes les richesses que renfermaient la biLliothf>que et l'abbaye 
de Saint-Jean. Ces deux volumes sont i.-emplis de dessins lavés 
à l'encre de Chine. · 

C'est vers 1712.qu'Etienne de Fay travaillait, comme r.rchi
tecte, à la réédification de la maison abbatiale des Prémontrés. 
Il est décédé, suppose-t-on, '"ers Ù50. S'il.était déjà, e~ 1735, 
le « viéux ,, sourd-muet du P. Cazeaux, nous devons être bien 
près de la vérité en lui donnant, à sa mort, l'âge de 80 ans. 
Dans. ce cas, il serait bé 'Vers 1670, c'est-à-dire à l'époque où se 
produisait un fait qui se rattache à l'ènseignement dés sourds
muets en France, et que M. Vaïsse a relevé en des termes qui 
corroborent singulièrement les réflexions que fai émises au 
début de cette causerie : '' !/histoire des éducations de sourds
muets en France: dit M:, Vaïsse, remonte plus haut que Péreir:', 
puisque, en 1669, le parlement de Toulouse validait le testa
ment olographe d'un sourd de naissance, lequel avait appris, on 
ignore, il est vrai, par les soins de quel maitre, à s'exprimer 
par écrit ll, · 

Je ne désesp~re pas de découvrir des dates dont l'exactitude 
ne laissera pas les do1,1tes de celles que je viens d'indiqùer. 

Aussi bien, je ne considère nullement ma tâche comme 
achevée. 

J'avais hâte de faire connaître le nom de l'ancien ins'tituteur. 
d'Amiens. Un beau nom, ai-je dit. En effet, Etienne de Fay 
appartenait à une famille de la plus haute noblesse de Picardie. 
Il comptait, parmi ses ancêtres, le chevalier Godmart de Fay, 
celui-là même que Froissart nous montre· au premier rang des 
vaillants défenseurs de la ville de Tournay, en 1340, et, plus 
tard, disputant, avec un ·heroïsme mal récompensé, le fameux 
passage de la Somme, IJ.it le gué de Blanquetaque, aux troupes 
d'Edouard d'Angleterre, ]a veille de la bataille de Crécy. 
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.Maintenant que je me suis donné la satisfaction d'arracher à 
l'oubli le nom d'Etienne de Fay, je comprends tout l'intérêt 
qu'il y aurait à recon~>tituet·l'école de ce digne maitre. 

C'est une entreprise que j''aborderai quelque jour, quand mes 
loisirs me permettront' d'aller remuer quelques archives ~mié
noises, à moins que je n'aie la bonne fortune d'être devancé, 
dans mes recherches, par !;aimable savant qui a bien voulu me 
prêter une première fois sa précieuse collaboration. 

Théophile Denis. 

STATISTIQUE SCOLAIRE 

Al. O. Clat•eaû nous commum'que, at:ec prière de rinsé1·e,·, la 
lettre suivante, adressée par lui à M. l'éditeur de la t: Revue 
ù1fernationale dea Sourds-Jluela. » 

Paris, 15 janvier 1887. 

Monsieur l'Editeur, 

La Revue internationale a reproduit dans son numéro de jan
vier nn ârticle publié par un journal de la Haute-Vienne sous 
la signature F. C., et relatif à la statistique scolaire des sourds
muets. Cet article attaque sur un point important les conclu
sions de mon dernier rapport à M. le Ministre de l'Intérieur . 
. J'y relève des erreurs de fait tellement graves que je ne puis 
les laisser passer sans protestation, dans l'intérêt de la vérité et 
aussi p·our l'honneur de notre pays. · 

Au dire de l'auteur, et c'est là que s'ouvre sa discussion, cc il 
n'a jamais été fait (en France) q.e recensement de la population 
totale des sourds-muets ». Je me bornerai à. lui faire connaitre 
que ce travail a été fait plus d'une fois et que, plus d'une fois 
aussi, les résultats en ont été publiés en détail par le service de 
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la statistique générale de France (voir, par _exemple, Dénombre
ment de 1872, volume publié en_ 1874,· pages 111 et suivantes; 
Dénombrement de 18i6, volume publié·en 1878, pages 224 et 
suivantes). Je n'ai pas d'ailleurs à m'étendre ici sur les motifs 
qui ont décidé la commission chargée d'organiser les derniers 
recensements généraux de la. population à écarter du pro
gramme des recherches, principalement dans un but de simpli
fication, la statistique_ des infirmités. 

Je dois insister daYantage sur le procédé de critique dirigé 
contre le résultat de mes recherches personnelles. Pour aniver 
à évaluer le nombre de jeunes sourds-muets qui se trouvent 
écartés des institutions publiques « M. Claveau, dit l'auteur de 
« l'article, prend pour base les relevés nominatifil fow-nis par 
<< les administrations départementales, au sujet des sourds
" muets dont l'admission dans les écoles spéciales a été solli
« citée; mais, comme beaucoup de parents n'ont fait aucane 
(( déclaration, il en résulte qlle le nombre précité CSt erroné. Il 

L'écrivain qui m'exécute de cette façon sommaire se presse 
vraiment trop d'affirmer et de triompher. Je dois croire qu'il 
n'a pas lu, dans le rapport qu'il cri.tique, la page où se trouve 
précisément prévue et étudiée l'objection présent.ée aujourd'hui 
par lui eomme victorièuse. <~ Il peut y avoir, disions-nous, au 
<< fônd de quelques campagnes reculées, des parents pauvres 
« qui ignorent les ressources mises par. la charité publique ou 
<< privée an service de l'éducation des enfants sourds-muets; 
<< mais on a plus de sujet de croire que les familles indigentes 
<< savent s'enquérir des moyens d'alléger les charges que fait 
« peser sur 'ellt's l'ififirmité d'un enfant. 11 Pour preuve, nous 
faisions remarquer que les listes d'inscription, établ~s dans lès 
préfectures en 1885, en vue des admissions dans les' institutions 
spéciales, comprenaient pour plus des trois-cinquièmes les ·noms 
d'enfants sourds· muets qui ne devaient atteindre qu'au bout 
d'une ou plusieurs années l'âge réglementaite d'admission. On 
voit que non-~ulement les familles savent-demander, et l'intérêt 
personnel les y porte à tous les points de vue, mais encore 
qu'elles savent très bien s'y prendt·e à l'avance pour demander. 

Il est vrai qu'on m'oppose les résultats d'une statistique ré
cemment dressée pom le département de la Haute-Vienne, et 
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c'est là que se place la plus étonnante des méprises imputables à 
l'auteur de Farticle. On a recherché .. nous dit-il, que~ est;. u parmi 
<< les enfants qui ont de 6 ans révolus à 15 ans. c'est-à-dire dans 
« l'âge de la scolarité (sic) », le nombre de ceux qui, suivant. son 
expression, « supportent leur cruelle infirmité en attendant l'ap
.(( plication de la loi,,, Pour le département de la Haute-Vienne. 
ce nombre d'enfants non encore admis au bénéfice de l'instruc
tion serait de 34, et l'on ajoute : u Si cette proportion était la· 
<< même pour tons les départements, en tenant compte de la 
u population de la Haute-Vienne, le nombre indiqué par 
« M. Claveau pourrait presque être décuplé. ,, 

L'auteur de ce calcur a tout simplement oublié ou îLignore 
que, par la•force des choses et dans la pratique constante de 
presque tontes les institutions spéciales, la période. de scolarité 
commence. pour les sourds-muets, trois ou quatre ans plus 
tard que pour les enfants doués de tons leurs sens. Sa méthode 
de criti!{ue est donc tout juste à la h~uteur de celle qni consis
terait à rechercher s'il y a, dans les écoles primaires ordinaires, 
des enfant.s entendants de 2 à 6 ans ou de 3 à 6 oans, et à se récrier 
sur ce qu'il ne s'en trouve pas. 

Je dois, au surplus, rappel~r que, dans inon rapport, inséré 
au Journal officiel de janvier 1886. j'ai noté avec soin cetlle 
circonstaMe que le nombre véritablement bien restreint, des 
jeunes sourds-muets malheureusement privés du bénéfice d;une 
instruction régulière est très inégalement réparti entre les divers 
départements. Un calcul·s'.appl4}uant à une portion limitée du 
territoire, fût-il aussi exact qu'est défeëtueux celui de .M.F. C., 
ne saurai~ infirmer les résultats généraux. Qu'il me soit permis 
d'ajouter qn~, par une heureuse fortune, j'ai pu établir ces ré
sultats en employant plusieurs procédés différents d'investiga
tion indiqués dans mon rapport et qui, se contrôlant les uns par 
les autres, offre1.1t par leur concordance des garanties précieuses 
d'exactitude. En affirmant que la France ~st tout près d'àt
teindre, en ce qui concerne l'éducation de sourds-muets, à la 
situation des nations les plus favorisées, je me sens assuré d'être 
dans lè vrai et d'en avoir apporté la preuve. 

J'attends de votre impartialité, Monsieur l'Editeur, l'inser-
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tion de ma réponse dans le numêro de février de votre Revue
ct -j'ai l'honneur de vous remercier à. l'avance de cette inser, 
ti on. 

O. Claveau. 

L'ÉDUCATION AURICULAIRE 
DES 

Sou..rds-J.v.lu.ets 

En parlant de l'étfucation auriculai,·s des sourds-muets. 
nous ne voulons pas dire que, .chez tous nos élèves, il serait 
possible de développer l'audition de façon à leur permettre dé 
se servir utilement de l'oreille; cependant, nous avons hâte 
d'ajouter qu'il n'est pas non plus dans notre .pensée de res
treindre à ceux qu'on appelle communément les demiJ-som·ds, 
bien qu'ils soient relative!nent plus nombreux qu'on semble le· 
croire, cettt:t éducation qui marquera, nous n'en doutons pas, 
un nouveau pas en avant dans la voie du prog-rès pour nos 
écoles de sourds-muets. 

Notre collègue, M. Raymond, (!ans un récent discours de 
distribution de prix, rappelait les expériences entreprisfls par le 
Dr !tard au commencement de ce siècle. 

Entré le premier dans cette voie, Je médecin en chef de l'Ins
titution de Paris fit lui-même l'éducation auriculaire de trois 
élèves do l'Institution, se servant, pour exciter le sens auditif, 
des sons de la cloche, d'un timbre, du tambour, de la flûre, de 
la voix, et ajoutant à ces divers moyens le toucher et l'usage 
d'un cornet acoustique. Le succès couronna ses efforts, deux de 
ses élèves étaient arrivés à répéter les mots qui étaient pro
noncés près d'eux. 

Dans le sa\·ant travail sur les cornets acorustiques que notre 
collaborateur, M. le Dr Ratte!, a publié dans la Revuefranyaise, 
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nos confrères ont pu se rendre un compte exact de tous les 
essais tentés dans le but d'arriver à développer ·l'acuité audi
tive à l'aide de cornets ou d'appareils acoustiques. Nog lecteurs 
ont pu lire les observations si curieuses et si concluantes re
cueillies par T-oynbee en 1857. Aussi, M. le Dr Rattel n'hési
tait-il pas à dire, comme conclusion de son travail : 

<1 La possibilité de développer l'acuité auditive au moyen de 
cornets I)COustiques, nous paraît une raison suffisante pour en
gager les professeurs de sourds-muets. à en faire usage dans leur 
enseignement. Nous souhaitons ardemment que des essais mé
thodiques et patients apportent, dans un avenir prochain, non 
pas un remède à la surdi-mutité, mais un moyen de plus pour 
arriver à développer le cceur et l'esprit de ces déshél'ités si 
dignes d'intérêt. • 

L' Am~rique a fait un pas de plus dans ce sens, et plusieurs 
institutions ont formé des clasaes aurales, dans lesquelles les 
succès obtenus sont venus Qonfirmer les professeurs dans la voie 
qu'ils suivaient.. 

Aussi étions-nous·i,eureux d'entendre notre collègue, M. Ray
mond lorsqu'il disait dans son dernier travail : 

«Si faibles et si défectueuses que soient les impressions trans
mises par une oreille malade, nous croyons possible, ep forçant 
l'attention, d'ameper cette oreille, d'abord· à distinguer des 
sons d'intensité différente, à les comparer, et enfin à leur atta
cher la valeur qu'ils ont dans la langue parlée. De nombreuses 
expériences nous prouvent que si l'o.n ne guérit pas l'infirmité, 
on peut du _moins, par une éducation spéciale, réveiller l'atten
tion et l'exercer; l'o~1 voit alors des sensations méconnues et 
confuses, acquérir progressivement un caractère inattendu ; 
l'enfant ne devient pas plus capable d'entendre, il apprend à 
mieux écouter. )) 

Notre expérience personnelle nous a permis de constater 
aussi la possibilité d'arriver à un résultat que nous n'osions 
espérer. 

Obs. C'était vers la fin de.1878·, on présenta au Directeur de 
l'Institution nationale des Sourds-Muets de Paris le jeune 
René B., devenu sourd à la suite d'une méningite à l'âge de 
2 ans, les parents désiraient faire iustrnire leur fils, et l'Insti-
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tntion nationale leur avait été particulièrement recommandée. 
L'enfant était jeune et paraissait inwlligent, il ne prononçait 
que quelques mots d'une façon inintelligible. 

Le directeur engagea les parents à prendre un professeur 
particulier et nous fit l'honneur de nous mettre en relation avec 
la famille. 

La méthode orale n'avait pas encore pris sa place dans la 
maison de l'abbé de l'F.pée; ne croyant pas.·à la possibilité de 
la lecture sur les lèvres, m:tis persuadé cependant que l'enfalit 
arriverait à parl~r, nous voulûmes nous servir du degré d'au.di
t.ion qui restait. Nous donm\mes donc à ~·enfar.t des· leçons 
d'articulation dans lesquelles la vue, le touc!ter et t'-ouïe tenaieilt 
chacun leur place. L'enfant apprit ainsi à articuler; des leçons 
de langue française suivirent, l'écriture et l'oreille seulfs furent 
mises en jeu, et la lecture sur les lèvres, j'ai dit plus haut 
pourquoi, fnt évitée avec le plus grand soin. Les parents secon
dèrent activement le professeur et, sur notre re~ommandation, 
on parlait à l'enfant et on le faisait parler du matin au soir. 

Encouragé par les résultats obtenus au bout de .deux année!', 
je recommandais de baisser sensiblement le ton de la voix et de 
parler plus doucement à l'oreille; inutile d'ajouter qu'on arti
culait lentement, bien distinctement, et que souvent il fallait 
néanmoins répéter plusieurs fois le même mot. 

On arriva ainsi, progressivemenil, à faire sajsir par l'oreille 
une phrase qui, au début, n'était comprise qu'après avoir été 
prononcée derix ou trois. fois. 

Aujourd'hui, René B. est un. jeune homme de 18 ans, avec 
lequel ses parents et ses amis peuvent entretell.ir une com·ersa
tion •quelconque à l'aide de l'oreille, il suit des cours de pein
ture et reçoit de. son professeur, sans aucune difficulté, les con
seils et les explications nécessaires. 

De l'en.scmble de ces· faits, nos lecteurs ont pu eonclure, et 
c'est pour nous une conviction profonde, que certains enfants 
réputés demi-sourds arriveraient à un résultat semblable. 

Ad. Bélanger. 
(.A suivre.) 
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. 
NOTICES 

sur les Institut/ons françaises de Sourds- Muets 

INSTITUTION DE BORDEAUX 
(G.\RÇO:SS) 

Dirigée par M .. l'abbé Ga~l.ssens et les Frères 

de Saint-Gabriel 

En 1859, le Gouvernement affecta e:x:clusiYement, l'Institu
tion de Bordeaux aux sourdes-muettes et celle de Paris aux 
sourds-muets. La Œronde et les départements voisins restaient 
donc sans école de sourds-muets. 

"M. l'abbé E. Gaussens, Aumônier des Sourdes-1\luettes, ému 
de compassion, et bien que n'ayant pas de fortune personnelle, 
jeta résolument, au mois de juillet 1870, les fonaeJp.ents d'une 
école d·estinêe aux garçons. 

Cette institution fut autorisé9 par le Ministre de l'Intérieur, 
et hautement encouragée par Son Eminence le cardiital Donnet , 
par le préfet de la Gironde et par le maire de Bordeaux. 

Elle reçut d'abord onze élèves et fut confiée à la direction 
d'un sourd parlan·t qui, outre une excellente éducation litté
raire, connaissait à fond la méthode des signes. 

L'année suivante, le Conseil municipal vota la somme de 
100 francs, portée depuis à 150 francs pour chaque élève pauvre 
de la ville de Bordeaux, et le conseil général de la Gironde 
accorda une subvention annuelle de 500 francs, convertie de
puis en deux demi-bourses. Les cons(>ils généraux des départe
ments voisins (Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot) envoyant dès 
élèYes à l'école, ont également fondé quelques demi-bourses. 

Mais le nombre des élèves augmentait et la maison louée au 
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commencement devint insuffisante. Après la location d'un 
nouvel immeuble (1874), M. 1•abbé Gaussens acheta, le 
25 août 1877, un vaste emplacement, avec maison d'habitution, 
eitué rue de Marseille et bouleYard de Caudéran, dans un des 
quartiers les plus sains et les plus élevés de la ville. ;La maison 
dut être considérablement agrandie et plus que doublée, et, 
dans cette nouvelle installation, une vaste salle fut destinte à 
servir de chapelle. Chaque dimanche, les offices y sont célébrés; 
les habitants des· environs, à qui elle est ouverte, y :viennent 
aussi. 

Cependant la charité de M. l'abbé Gaussens grandissait à 
mesure que se développait sa maison. A côté des sourds-muets, 
il rêvait de recueillir et d'adopter aussi des aveugles. Son projet, 
retardé par diverses circonstances, put enfin être réalisé au 
commencement de l'année 1881. Mais de graves difficultés 
s'étaient, à plusieurs reprises, élevées dans la maison. Le per
sonnel qui, pendant quelque temps seulement, avait été mis 
sous la direction immédiate et la surveillance d'un ecclésias
tique, ne répondait pas absolument aux désirs du zélé fonda
teur. C'est alors qu'il se déêida à appeler à son aide les frères 
de Saint-Gabriel, si dévoués' et si habiles dans l'éducation des 
aveugles des sourds~muets. On était alors en octobre 1881. 

Jusqu'à cette époque, on avait exclusivement employé pour 
les sourds-muets la méthode mimique. Dès l'arrivée des nou
veaux professeurs, ou commença à mett~;e en usage la méthode 
oral~, et actuellement on ne se sert plus que de la parole. Les 
signes sonl absolument interdits, même durant les récréations 
et les promenades. Les résultats les plus satisfaisants ont· été 
obtenus par cette méthode. 

!/école a reçu depuis sa fondation 125 élèves. Elle en compte 
acLuellement 45, ·dont 37 sourds-muets et 8 aveugles. Six frères 
dirigent l'école et donnent l'instruction aux enfants. Ils sont 
aidés par un répétiteur de musique pour les aveugles, par un 
maitre menuisier et un maître cordonniei· pour les sourds
muets. 

La maison est prospère malgré la modicité des ressources 
annuelles. Les pensions des élèves sont fort minimes; lf!s demi
bourses sont peu nombreuses .et quelques-unes insuffisantes, 
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M. l'abbé Gaussens, puissamment aidé par la charité borde· 
!aise. vraiment inépuisable. et à force de travail personnel, par
vient à faire vivre et instrni~e ces petits, à. qui il s'est dévoué 
tout entier, et qu'à juste titre il appelle ses enfants. 

x ... 

CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la correction des vices de proJtonciatûm 

D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE 

(Suite). 

CHAPITRE III 

REPRÉSENTATION GA~.PHIQUE DES ELEMENTS PHONÉTIQlJES 

DE LA PAROLE OU ÉCRITURE 

Pour trois touches (p, t, k,-= c = qu), il n'y a a,ucun fait au
ditif coexistant; aussi ces touches sont-elles appelées muettes 
Mais 'toutes les atltres : 

lJ ••• , m .. ,f., v .. , ch .. ,j .. , l .. , 11 •• , 1· •• , d .. , s .. ,~··~ gn .. , ül= 
i ... , g ... , gu .. , 
font entendre des sifflements, des murmures bucaux ou laryn
giens, parfaitement distincts les uns de&. autres. 

Et comme il fant désigner l~s consonnes par une appeUatwn 
nous agissons absolument comme nous l'avons fait pour les 
voyelles : nous formons cette appellation de deux é' éments : la 
touche et le fait audifif, c'est-à-dire, la toucltP. et les sifflements 
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ou les murmures qui l'accompagnent, si les consonnes sont 
· Bijflanles ou murmurantes; et si la consonne est muette, l'appel
lation ne se compo,se que de la production mûette de la touehe. 
(p, t, k = r, = qtl) (1). 

L'appellation iles consonnes, comme celle des voyelles, est 
donc conforme à la réalité des faiU! acoustiques et physiologi
ques ; elle est naturelle, et contribue aussi efficacement que 
possible à l'enseignement de la lecture et de la parole. 

Clavier des consonnes. 

Le clavier. des consonn~s est l'ensemble des touches-con
sonnes. 

Si, yous plaçant devant une glace, vous répétez attentive
ment l'expérience que j'ai faite devant vous, vous reconnaîtrez 
sans peine que les touches de cinq colli!onnes sont situées hors 
de la bOuche, sur les lèvres; ce sont les touches labialls : p.o, 
m, /; v, les trois premières sur la lèvre supérieure ; les deux 
suivantes. f, v, sur la lèvre inférieure. 

Toutes les autres touches, an nombre de treize, sont dans 
l'intérieur de la bouche, et ont la langue pour organe princi
pal, ~e sont les touches linguales : ch, j, l, n, r, t, d, s, z, gn, 
m = j, k = c = qu, g = gu; et si vous les produisez dans 
l'ordre où elles sont placées ici, vous verrez que la pointe de let 
langue décrit un arc dont l'extrémité supérieure se trouve à 
peu près au tiers antérieur de la voûte du palais, et l'extrémité 
inférieure, à la racine des incisives inférieures; ou un peu eu 
arrière, suivant la voyelle modifiée. 

Ces positions successives de la pointe de. la langue vous sont 
indiquées par la figure que je mets sous vos yeux. {Voii· page 
suivante). 

Cette figure représente une coupe verticale et médiane de la 

(t) Pour le sourd-muet. l'appellation des voyelles et des consonnes ne se 
compose que du premier élément, la touc/11~ vocale, le second élément n'étant 
pas perçu par eux, quoiqu'ils le produisent. 
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cavité bUI!Cale, et montre que les touches de cinq consonnes 
sont situées hol'S de la bouche, sut· les lèvres; ce sont les touches 
labiales p, b, m,j, v. 

Toutes les autres touches, au nombr~ de treize, sont dans 
l'intérieur de la bouche; et ont la langue pour organe principal. 
Ce sont les louches linguales. 

B 

1. Fusses nasales. - 2. Voûtes du palais. - Voile du p.ll ti~. - !. Isthme 
du gm;ier. - ~ •. Langue. dont le vnlumc a été rétluit pJur ménager l'espace. 
- 6. Pharynx. - 7. Epiglotte . ...._ 8, Œ.;opha«e, - 9. Narine, orifice externe 
des fusses nasales.-tO.Lèvre SUtlérimirc.-11'. Lèvre inférieure.- 12. 1\fusclc 
génio-hyoïdien. élévateur. du larynx p1r l'intcrm,:diaire du muscle thyro-hyoïtlicn. 
13. - Coupe de l'os hyoïde. - 1l. Muscle thyro-hyuïdien. - t5. Larynx. 

Pour la· description de chaque touche consonne, voir première 



-257-

conférence, p. 17 et suivantes, et méthode générale d'ortho
phonie, p. 61, 102. 

N.B. -Veillez bien à la prononciation· des consonnes, et 
,·ons donnerez à vos élèves une prononciation correcte. 

Classification des consonnes. 

Toute classificati~n doit rapprocher des individus présentant 
des caractères communs, afin d'en rendre l'étuae plus facile, 

Les classifications naturelles sont les plus utiles, parce qu'elles 
rapprochent les-individus d'après leurs caractères essentiels, et 
font ainsi mieux connaître les analogies de leur constitution 
intime. 

Consonnes de la voix basse 

Notre classification a pour objet les con_onnes de la voix 
basse, et repose sur deux éléments physiologiques : 

1° Les organes articulateurs, dont les positions, les mouve
ments ou les rapports, déterminent la production des con
sonnes; 

2° L'effort de prononciation que les consonnes exigent, seules 
ou suivies d'une voyelle. Cet effort s'apprécie en recevant sur le 
dos de la main, le souffle qui vient de la poitrine. 

La première considération fait ch;tsser les consonnes en 
lab_iales muettes, laoiales sijftantes, etc. 

La seconde, en fortes et en douces. 
Cette classification a son utilité dans l'enseignement de la 

parole aux sourds"1lluets, dans l'enseignement de la lecture aux 
entendants parlants, et dans la correction des vices de pronon
ciation. 

Dans le tableau placé sous vos yeux, les consonnes sont dis
posées : 1 o dans ~e sens horizontal par espèces physiologiques, 
d'après les organes art.iculateurs; 2° dans le sens vertical, par 
ordre de fortes et de douces. (Voir plus loin,-k tableau des 
éléments phonétiques de la langue française.) 
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Remarque importante sur les consonnes 
de la voix haute. 

Notre classification repose avons-nous dit, sur les caractères 
des consonnes de la voix basse. 

Si l'on passe à la parole à haute voiJ", on s'assure que toutes 
les consonnes conservent les mêmes touches, màis que cer~aines 
d'entre elles présentent en outre, des phénomènes vibratoires 
relevant à la fois des sons du toucher et de celui de l'ouïe, phé
nomènes dont il est fort utile de tenir compte dans l'enseigne
ment de la lecture et surtout dans l'enseignement de la parole 
aux sourds-muets. 

Ainsi, aux éléments purement bucaux des consonnes de la pa 
role à voix basse, s'ajoutent, pour certaines d'entre elles, dans la 
parole à haute voix, des murmures laryngiens nécessairement 
accompagnés de vibrations musculaires aux régions sur et sous
laryngiennes, s'étendant, d'une part, du larynx à toutes les 
parois de la poitrine. Comme nous l'avons fait remarquer à 
propos des voyelles, le· larynx vibrant pendant l'émission de 
certaines consonnes, communique ses vibrations aux organes 
qui sont en relations anatomiques avec lui. 

Dans la parole à haute voix, toutes les consonnes douces sont 
accompagnées de murmures laryngiens avec vibrations laryn
giennes et musculaires aux régions indiquées plus haut, tandis 
que ces phénomènes n'existent pas pour les consonnes fortes. 

Dans la voix basse, le r seul présente des vibrations; et ces 
vibmtions qui lui sont propres, c'est-à-dire indépendantes des 
vibrations laryngiennes, produisent un bruit de roulement bucal 
avec vibrations sous-maxillaires. Dans la voix haute, le rajoute 
à ces caractères un murmure et un mouvement vibratoire 
laryngiens. 

Ainsi trois faits : force d" souffle, murmures laryngiens et 
sensations tactiles résultant de mouvements vibratoires, servent 
à distinguer parfaitement les consonnes douces d'avec lesjortes., 

Par ces faits : les labiales douces, lJ, m, se distinguent de leur 
forte muette p, et se distinguent entre elles ; 

De même, les douces v, d, z, j, g, se distinguent de leurs 
fortes/, t, s, ch, k. 
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Quant aux consonnes n, gi1, ill= i, l, r, elles sont murmu
rantes et se distinguent parfaitement les unes des autres. 

Les muettes p et t sont pmfaitement perceptibles par la vue ; 
- les gutturalf.s sont facilement saisies par les yeux. aussi, 
grâce à la position de la langue derrière les incisives infé
rieures, et aux contractions concomitantes qui se produisent sur 
la face de celui qui les prononce. 

L'appellation naturelle d-es consonnes est donc parfaitement 
perceptible par la vue, l'ouïe et le tact, et entre logiquement 
·avec ses heureuses conséquences, dans l'enseignement de la 
lecture aux entendants-parlants, ët de la parole aux sourds
muets. 

NOTA. - Ces remarques diverses touchant l'appellation des 
voyelles et des consonnes sont certainement utile en ce qui 
regarde les sourds-muets; mais, pour la plup:art du moins, ne 
sont-elles pas superflues à l'égard des élèves de nos écoles pri
maires? Ne suffit-il pas qu'ils aient vu une this le rapport qui 
existe entre une touche vocale quelconque, le son et le signe 
graphique correipondants, pour que l'un de ces faits rappelle 
immédiatement les deux autres? Dictez donc à vos élèves des 
séries de syllabes ou de mots; et à l'instant ces groupes phoné
tiques décomposés par l'oreille des enfants seront traduits en 
écriture avec une orthographe. convenable. - (Oette d.ernière 
phrase est une anticipation sur 1e chapitre suivpnt.) 

L. Jullian, 

Ancien directeur de l'École normale de Mont~e!litr 

(A suivre) 



- 260-

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALe: 

ALLEMAGNE 

Taubstummen-Lekrer-Kalender pour 1887, par Reuschert. Librairie 
Bey er et fils. Langensalza. Pm : 2 panes. 

L'Almanach de l'Instituteur étant assez connu en Allemagne, 
M. Reuschet, profe~seur ~ l'Institutio~ de Sourds-Muets de 
Metz, a eu l'heureuse inspiration d'en confectionner un nou
veau, destiné tout spécialement à l'institutem• de sourds-muets. 

Cet opuscule contient : un tableau ckt·onologique, un calen
drarium,, des indications astronom,·ques, un OfP?'Ula divisé par 
semaine, unplan de leçons, une lisle des élèves, des not.es h-isto
riques sur l'enseignement des sourds-muets en Alsace-Lorraine, 
une list~ des publications les plus récentes, une statistique com
plète des institutions de sourds-muets de l'Allemagne, une carte 
des chemins de fw allemands et des pays avoisinants. 

L'ensemble forme un gracieux petit volume de, poche, relié 
en toile et peu encombrant. N ons le recommandons à tous nos 
confrères quelque peu au com;ant de l'allemand et principale
ment à tous ceux qui_ ont l'intention d'assister cette année au 
4e Congrès international de Francfort-sur-le-Mein. 

Nous croyons utile de rappeler ici à nos lecteurs la belle 
carte générale des institutions de sourds-muets, d'aveugles et d'en
fants an·wrés de r Allemagne, due également aux incessants la
beurs de M. Reuschert, auquel nous souhaitons les meilleurs 
succès pour l'une et l'autre de ces intéressantes publications. 

J. Hugentobler. 
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FRANCE 

L. Pustienne. Petits récits d'Hi!J~Oire de Franee, à l'usage des 
élèves de l'Institution nationale des Sourds-Muets de B01·deaux. 
Deuxième partie, depuis 1461 jusqu'en 1789. Bordeaux, V: Crespy, 
1886. 

N ons sommes heureux de signaler à l'attention de nos lec
teurs ce nouveau .livre de notre collaborateur et ami M. Pus
tiepne, 

Quoique nous ayons déjà eu oecasion de dire tout le bien que 
nous pensons de ce travail. lors de l'apparition de la première 
partie! il y a deux ans-; nous_ ne pouvons nous empêcher de 
recommencer aujourd'hui. 

Ce nouveau volume, dédié à M. le Ministre de l'Intérieur, 
est consacré à l'histoire moderne et, en cinquante leçons, va du 
règne de Louis XI à la Révolution française. OùtFe les réca
pitulations qui suivent chaque série de leçons, l'auteur a ajouté 
un questionnaire se rapportant à chacune d'elles; cette amélio
ration importante sera très goûtée des professeurs dont elle fa
cilite singulièrement la tâche. 

Nous ne pouvons qne former des vœux pour que l'exemple de 
M. Pustienne soit suivi par d'autres et que chaque branche de 
notre enseignemen~ soit pourvue de livres spéciaux à l'usage de 
nos élèves. La première partie du travail de M. Pustienne est, 
entre les mains de tous; nous ne doutons pas que la seconde ne 
reçoiïe le même accueil sympathique et empressé. Tons y trou
veront la -simplicité dans le style, en même temps que la clarté 
et' la précision, qualités éminP.mment nécess~J,ires quand @ 

s'adresse à des sourds-muets. 

Ad. Bélanger. 
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NÉCROLOGIE 

L'Abbé Balestra 

Un maître en l'art d'écrire comme en l'art d'enseigner 
M. l'abbé Tarra, s'est chargé de faire l'éloge funèbre de Sera
fino Balestra, l'infatigable << Apôtre de. la jJarole. Il était juste, 
sans doute, que l'hommage solenn~l rendu à l'ancien directeur 
de l'Institution de Côme partit d'abord de cette terre d'Italie 
où s'était exercée dans tant de branches diverses du savoir et 
de la charité, l'activité de cette intelligence distinguée et de 
de cette âme généreuse. Aussi bien, moins sûrement informés 
ici qu'on ne l'avait été à Côme,_ ses amis de France s'étaient
ils flattés de quelques espérances, tristement déçues aujourd'hui, 
permises toutefois lorsque se répandit, comme une aimonce un 
peu vague, le bruit de la mort de l'abbé Balestra. Le hardi 
pionnier du progrès s'était avancé si loin dans ses courses un 
peu aventureuses ; absorbé par son œuvre, il s'était fait si invi
sible pour ceux-là même qui eussent le plus désiré de Je suivre 
par la pensée, qu'on pouvait se prendre à douter en recevant la 
funeste nouvelle, an·ivée du Nouveau-Monde. Il nous semblait 
qu'un jour viendrait encore où nous verrions apparaître la 
figure souriante et sympathique de l'abbé Balestra, avec la pa
role toujours enflammée sur les lèvres, à son retour inattendu 
de quelque expédition lointaine ! L'illusion n'est plus permise 
maintenant, et c'est àla mémoire de l'apôtre que nous avons, 
comme Français, à adresser le témoignage d'une légitime re-
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connaissance. Balestra a joué en effet un rôle des plus méri
toires dans la révolution pacifique qui, à partir· de la fin de 
1879, a dé~erminé chez nous l'introduction de la méthode orale 
pure. Non pas que l'enseignement improyisé que lui fit entre
prendre en France un excès de dévouement ait pu amener par 
lui-même des résultats bien étendus ; mais si profonde était sa 
conviction, si désintéressé était son zèle, si touchante son 
abnégation en face des difficultés et des contradictions ! Il 
sut au moins, par l'énergie et par la précision de ses affirma
tions susciter des ardeurs non moins sincères que. la sienne. 
bien que plus contenues peut-être et conduisant plus sûre
ment au succès. Je manquerais à un devoir de justice si je 
je ne Rignalais à cette occasion l'intelligent appui qui lui fut 
donné par M. Frédéric Normand, directeur du secrétariat au 
miniStère de l'intérieur. Normand, lui aussi, depuis ce temps, 
mais dont l'esprit, plein dE:J fermeté et de finesse, le cœur vail
lant, la fidélité dans les amitiés restent présents.au souvenir de 
ses anciens collaborateurs. M. Normand avait pu s'éclairer de 
l'expérience déjà acquise par l'Institution nationale de Bor
deaux en matière d'enseignement de la parole. L'honneur lui 
revient d'avoir fait décider par le.ministre de l'intérieur les 
études sollicitées par Balestra, et dont j'ai été appelé à rendre 
compte à la suite de plusieurs missions à l'étranger. 

Il serait prélJI.aturé de vouloir, dès aujourd'hui, indiquer et 
apprécier quels furent. à partir de la date mémorable du Con
grès de Milan, les travaux de l'abbé Balestra; mais l'on peut 
dire hautement qu'il fut de ceux qui se sacrifièrent, sans réserve 
et jusqu'à la mort, pour assurer le triomphe d'une grande idée. 
L'éloge n'est point vulgaire et il n'en est pas, que je sache. de 
mieux fait pour honorer nn homme de bien. 

O. Claveau. 
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Frédéric Bassouls 

L'Institution nationale de Paris vient ·également de perdre 
un de ses plus sympathiques professeurs, M. Frédéric Bassouls. 
décédé, le 22 janvier 1887, à l'âge de 30 ans. 

Entré à l'Institution de Paris au commencement de l'année 
1877, M. Bassouls était professeur titulaire depuis 1882, il 
avait· su, par son ·caractère doux, affable, se concilier l'amitié 
de tous ses collègues ; aussi, M. J aval, directeur de l'Institution 
de Paris~ était-il l'interprète de tous, lorsqu'en adressant un 
suprême adieu à notre collègue et ami, ii assurait son frère, éga
lement notre collègue, des regrets et de la douleur que causent 
à tous cette mort si soudaine et si inattendue . 

• • • 
On annonce également la mort de M. l'abbé Gualandi, direc

teur de l'Institution de Bologne (Italie). 
Ad. B. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Noire collaborateur, M. le docteur Renz, nous prie à inserer 
ravis smvant, 

Nommé par le Congrès national, qui a eu lieu au mois d'avril 
1886 à Gmund, membre de la « Commission de livres n en 
langues française, anglaise, hollandaise, italienne et russe pour 
en référer à l' « Organ deL" Taubstummen n, je prie tous les au
teurs d'ouvrages en ces langues, soit sur l'enseignement des 
sourds-muets, soit sur l'otiatrie et la physiologie de la voix et 
de la langue, de m'en envoyer un exemplairt. Cela ne dispense 
pas cependant les auteurs d'expédier aussi un exemplaire à la 
rédaction dudit jonrnal. 

Le Docteur Renz, 
Conseiller royal à Stuttga1·t (Wurttemberg), 

Hohestrasse, 10 b. 
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REVUE F~ANÇAISE 
de l'f:duoation des Sourds -Muets 

!lm• anné~. - N° 12 Mars 1887 

A. NOS LE~TEURS 

Il JI a zm a1t, eu m 1rs 1886, 1lotts do mu "ons ù:t' 
le programme qzee se pruposai't de suivfe la REVVE 

FRANÇAISE, dont le premier meméro allait paraître 
au mois d'avril suivant. Nous avons ce même pro
tram me sous les yeur:, et nous allions essayer de 
montrer à 1zos lecteurs qu'tl avait été cotzscimdeuse
ment rempH. /llous pré.férons cependant les renvoyer 
à la table qut" tenm1ze ce 1mmtro ,- tm examen som
maire leur montrera mûmx que nous 1te pourn"ons 
le faire que, grâce à Dùu et à tzos zélés collabo
rateurs, 1zotre REVUE a été ce qu'elle avaz"t promis 
tf être: tm fournal houne!e et co1zsdencùzex, respec
tueu:~ des drotls de chacu·11, heu1eux d'enregistrer 
le:; succ.ès et les efforts de tous et, no:ts en avo1ts l't"n
tzme persuasz"on, utile à beaucoup. 

C'est la même ligne de co1zduzte que 1tous voulons 
suivre pendant la 3e mmée qui va commencer/ aussi, 
venonS-110/tS demander à 11os fidèles abonnes, le même 
accuâl sympathique,- à nos dévoués collaborateurs 
le concours empressé qu'ils ttous ont prodigué fus
qu'û:z·: à chacun, dans l'ûttérêt du founzal, de vou· 
loir bt"en le recommawler, le faire connaître, le 
propager. 

Que tous nous pennet!ent de leur adresser à 
l'avmzce nos plus sùzcères remerciements,· ell agiSsant 
aùzsi, ·ils servt"ront la cause à la ]ttelle tls ou! voué 
leur exiStence, l'amélioratûm d'une classe d'üifor
tunés n'atletukmt leur ré§rolralz"ou. morale et ?Naté
rz"elle que d.:. l'éducalùm qui leur est donnée dans nos 
lnstt"tutio1zs. AD. BÉLANGER. 
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LETTRE 

ltree des archives russes et annotée par 

le Docteur Renz 

Conseiller royal ~ Stuttgart 

Cette lettre ( l 1, que je viens de tromer dms le 11 Rousskii 
,\rchi,·e n, au 4" -.olnmc, n'est pas sans intérêt pour les lecteurs 
cl'~ la P~l'llP françai.~P. L'histoire de renseignement des sourds
muets nous parle de J.- C. Ulrich comme professeur d'une jeune 
demoiselle, à Genhe, sans nous donner des détails plus précis 
sur les résultats outcnns par lui, mais que la lettre suivante 
nous fait connaître : 

Moscou, le 17 avrill814 . 

. . . . . ~pte de Sybourg (2) me ramène à pleurer mon jeune 
ftgc quand je lH' devrais pleurer que sur le malheur de Mme de 
Praz qui, étant beaucoup plus jeune que son mari, demit lui 
sun·ivre, mais qui n'avait pns dù croire de le voir mourir avant 
ses 40 ans. Cttte ft mme est une personne tout à ft~it extraor
dinaire. Sourde et muette de naissance, fille de parents fort 
riches, on lui a donné pom• instituteur un 1\I. Ulrich (3), coopé-

( 1) Lettre ,:critc pat· une :;'OUI·rrmntr ùc Genève étahlie à MtJ~cou {t adres..~e 
à unr ùemoiscllt• dïJtJnnrur it Prtrr hourg. 

(2) ~Ill• Syhourg, gou1·crnantc d'une grande-duchesse russe. 

(3) Jl'an C~:n-:111 Ulrirh, w: il Zurich rn 1761, et mort en 1828. était de son 
,:t 1l inslitu'Put·. I.e pa~tcur Ket·c,·, à Sdtliercn, près Zu1·irh, avant entrepris vers 
l'année 1 ii!O l'éducation ùe deux sourds-muets, JCunes gens d1une famille distin
I!Ut:c lit' Zurich, sut inspirer à Ulrich, jeune homme de talent, un goflt décidé 
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rateur de l'abbé de l'Epée, qui s'est établi chez elle, et qui 
a si bien réussi qu'il en a fait non seulement une personne écri
vant avec la dernière correction, mais encore une savante, une 
géomètre, mathématicienne, et par desRus tout une astronome 
qui calcule les éclipses et la marche des corps célestes, comme 
Lalande. La nature avait sans doute donné beaucoup d'aptitudes 
à cette jeune fille; mais on ne sait pas à quel point d'applica
tion peut se porter un esprit qui n'est jamais dùftlliît par aucune 
conversation, qui ne sait rien de ce qui se passe autour d'fille 
et dans la société. Elle y apporte un air calme et serein, mais 
toujours sérieux, et je l'ai vue souvent, au milieu du bruit d'un 
salon, tirer un livre de son sac, et se mettre à lire avec ratten
tion qu'un autre y mettrait an fond de son cabinet. On prétend 
qu'elle aimait son instituteur, et que les parents s'en étant 
aperçus ont cherché à la marier, et ont congédié M. Ulrich. 
Cependant .M. de Fraz, d'une belle figure, se fit agréer par la 
demoiselle, et ils ont fait un très-bon ménage. Il m'a dit sou
vent, quand il eut le malheur de perdre les deux aînés de ses 
enfants: (( Si je viens à mourir avant que mes enfants soient 
en âge de me remplacer auprès de leur mère, elle serait la femme 
du monde la plus à plaindre :qui pourrait lui tenir ]ieu de moi 1 
Et je suis sûr que son cœur est si tendre, et si aimant que si 
elle n'a pas sur qui l'épancher à sa manière, elle en tnonrra 
d'ennui et de chagrin. ,, Depuis son mariage, elle avait négligé 
les hautes sciences; je voulais un jour la distraire d'un enfant 

pour cette vocation. Celui-ci se rendit à Paris, où l'abbé de I'Epée lui enseigna 
sa méthode. Lorsque Ulrich fut revenu à Zuricl1 en 1783, il fit de noble~, Jnais 
inutiles efforts, pour fonder un Institut de sourds-muets. l'lus tard il s'établit à 
Meilen, près Zurich, où il se voua à J'instruction de quelques sourds· muets { En 
1765, il publia, - protégé par· le Docteur Rahn. prufesseur à Zurich ....... une 
annonce, disant vouloir ouvrir une école pout· les sourds-muets. L'année 1786 il 
rut ap11elé à t,;enève comme instituteur d'une jeune fille sourde-muette appar• 
tenant à une bonne famille. L'instruction de cette jeune fille réussit au-delà de 
oule attente, üt quoif(ue le magistrat dtl Genève honoràt les succès distingués de 
!. -C. Ulrich en lui décernant unH médaille, toutes ses tentatives, à Zurich, res
èrent sans résult< t. La force des événements l'arracha enfin à sa carrière, 
~til se voua à la magistrature. (Voy. << L'lus•.itut des Aveu;;les à Zurich, » par 
!1. d'Orclli). 

Le pa:;teur Keller a publié en 1786 u.1 ouvrage fort remarquable intitulé : 
1 Versuch 11ber die besle Lehrart Taubstummc zu unterrichtcn •. dans lequel il 
1al'le très-bvorablement de la m~l hode d'articulation, ' dont se sel·vait aus~l 
', .C. Ulrich dans son enseignement. 
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malade qui absorbait toutes ses pensées, et je lni fis par écrit 
quelques qnest.ions ns~ronomiqne!'l. Devinant llliJ:t but_, elle 
écririt : (( Eh, laissons les a;;;~rc:;, cc sont les dents de ce panne 
enfmt qui m'occupent. )) Et.elle me regardait avec des yeux si 
tendres, e~ dont il coulait (1'13lques gros~eslarmes qui m'allaient 
droit au cœur. N ons avons ét3 en correspondance assez long
temps: elle m'écrivit des lettres remplies de sens et de senti
ltlents ct mêlées souvent de phrases à citer pour leur précision, 
leur concision et leur extrême clarté. Cependànt ce style 11e 
resstlmblait point à celui qu'aurait eu une personne accoutumée 
à b conversation; jngez combien de tournur~s familières dans 
le langage ordinaire fJU

1
0ll llC tro~ve point dans les Jirres et 

qui, par ponséqnent, lui étnient tout ù. fait ürangères. Rien 
n'était plus difficile pom· elle que de CG!nprendrc Molière ùans 
les scènes les plus familières, comme le (( Médecin malgré lui >> 
ou 11 l'Avare>>. J'ai barbouillé un cahier de papier un jonr pour 
tàcher de lui faire eomprendre le sel des morcenux les plus 
saillants saus y bien réussir; mais les Yers du 1( Misanthrope u 

:waient l'ail· d'être sa langue maternelle, tant elle en sentnit les 
beautés. Aussi, chez elle tout amit une tt::inte de ~ràvité qui 
était la coméquence de ce qu'elle n'entendait jamais de fadaises, 
ni d'inepties, et· qu'elle iguJr.tit jusqu'iL l'existence des pointes, 
jeux de mots, ealem bours et autres sottises pareilles ... Elle 
n'a que des enfants de 7 à 8 ans, une mère qui ne Yit point 
aYec elle; elle n'a ni frères, ni sœurs, et le frère de son mari 
s'est chnrgé dtl soin des terres, chose à laquelle la pauvre femme 
n'e~ltend rien du tout. . . . >> 
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De L'Epée Catholic Deaf-1\!utes'Associatio~ 

Nous avons 1·epze de notre correspondant a~rica_in la lettre sui
vante que nous sommes heureu.v dé 1·ecommander à l:attention 
dfl nos leetettrs. 

Ad. B. 

Philadelphie, 18 janvier 1887. 

Cher Monsieur, 

C'est avec étonnement et un certain plaisir, je dois l'avouer. 
que j'ai ln l'article publié. par le professeur Jossin, l'un des amis 
les plus dévoués à l'œuvre des sourds-muets. L'article· a un seul 
défaut; il parle trop de moi, pas liSSez de l'am ne. 

Lors du dernier Congrès, les membres émirent le vœu de voir 
se former des associations destinées à protéger le sourd-Jnuet et 
iL continuer en quelque sorte la salutaire influence de l'Insti
tution. 

l'e fut lit, à mon avis. l'une des meilleures résolutions du 
Congrès, et l'expérience acquise aujourd'hui le prouve plus que 
suffh:amment. 

l\Iais où devra se former cette association, et sous quels am:
pices? Sera-ce dans l'Institution où le sourd-muet a acquis sa 
premièt·e éducation? Non,.et voici pourquoi. 

'En général le sourd-muet est attaché à ses m'lîtres,. c'est là un 
fait; mais l'Institution semble être pour lui un lieu où il sc 
croit infél'Îcur (tous nous savons combien grande est la suscepti
bilité du sourd-muet sur cc point); de plus, peut-être y aura-t-il 
quelques petites rancunes capables de paralyser tous les effortR 
qui alors dc,·iendmicnt stériles, ct par là même ùétt uiraient 
J'iuflnence que l'a~sociation doit exercer. 
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. Ayez au contraire des hommes spéciaux chargés unic1ucmrnt 
de l'œuvre de protection, s'entendant avec l'Institut, sans tou
tefois en faire pattie; voilù, :'t mon avis, la condition sine qua 
non du succès. 

Les faits le prouvent. En Belgique, à l'Institution de Bouge
lez-Namur, une association fut organisée, hien organisée, et 
cependant elle ne tarda pas à disparaître, et aujourd'hui il n'en 
reste que le souvenir. Ayant vécu dans cette institution, je 
connais assez la maison pour affirmer hautement que les chances 
de succès étaient presque indubitables. Pourquoi donc cette 
association a-t-elle disparu? Tout simplement parce que tel n'est 
pas le rôle de l'Institution; l'Institution donne la science et 
forme le sourd-muet tant à la vic morale qu'à la vie intellec
tuelle, et son rôle semble finir là. Cette opinion paraîtra peut-être 
exagét·ée; Ii1ais elle repose sur l'expérience. 

En Amérique, les Sociétés de sourds-muets sont assez nom· 
hrcuses, et j'ai réussi à en former plusieurs; toutes sont floris
santes, pourquoi ? Le sourd-muet ne se considère plus e!èt.Je; il 
va, non pas à l'Institut, mais au meeting de la Société qui lui 
tracera sa règle de conduite, lui donnera des avis et le maintiendra 
dans la voie droite sans qu'il s'en doute. 

Les 'ccteurs de la Rez•uf> ont déjà appris le nom de la << De 
l' Epée Calhoric JJeaf :A/utes' Association n qui, à l'heure actuelle, 
est dans nu ~tat de prospérité inespéré; disons en quelques mots 
cc qu'est cette association. 

La (( De l' Epée Catholic JJeaj Mutes' Association >> est à la fois 
S')Ciété. de bienfaisance et s0ciété littéraire. Les membres se 
réunissent deux fois par mois; à chacune des réunions, on dis
cute soit un fait historique, soit un point de controverse; puis 
le directeur spirituel traite généralement un point de morale. 
A vaut de se séparer, chaqne membre nrse sa petite cotisation 
pour subvenir en cas de besdn aux membres qu'une maladie 
pri\·erait de leur salaire. L'nsEociation est gou>crnéc par un. 
président élu chaque année ct par le direP-teur spirituel. Notre 
Société de Philndel1·ltie, g1fice au zèle de ses membres ef. au 
bien (lui a été fait, :.1 rosp'n' a~;-ddà de toutes nos espérances. 

Qu'on fasse de même tn France; qu'à tôté de l'Institution 
uu établiEsc des sot:iétés de sourds-muel s, et alors les mêmes 
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effets seront obtenus: le sourd-muet se respectel'a davantage; 
le sourd-muet n'aura pas peur du travail; il cultivera son intèl
ligenr.e et saura réprimer ce ·qut en lui doit être réprimé. Que 
pouvons-nous désirer de plus ! ........• 

E.-V. Lehreton. 

CONFÉRENCE 

SUR L't:NSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la correcli'o1l des v1'ces de pro1Zouda!z'ott 

D'APRÈS LA MÉTHODE NHURELLE 

{Suite). 

CHAPITRE III 

REPRÉSENTATION GR~.PHIQUE DES ÉLÉMENTS PHONÉTIQUES 

DE LA PAROLE OU ÉCRITURE 

Définitions. -Une consonne simple e5t c~lle qui répond à 
une seule diRpi>Sition organique ~ p, t, ch, le, qu ... 

U11c consonne multiple est celle qui répond à plusieurs dispo
sitions organique : pl,J,r. cr. ps, spl •.. 

N. 13. Voyez pages 23 et 2-! dn livret de lec~ure, une re mar
I! ne snr la v~tleur du signe n des voyelles nasales, et sur la Ya

lcnr de la consonne n, dont la forme est identique, mais dont la 
fo11rlte est bien diffén'ntc. 

Pou!· ré~11mer ce flUe nous aruns dit sur la repr~sentation des 
voy<.:llcs ct des consonnes, nous donnons ci-après le tableau Ùctl 
élctucnls phonétiljUes de la langue française. 
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ORTHOPHONIE 

Méthode naturelle ou physiologique de lecture-écriture 
et d'orthographe 

'l'alJleau genéral des élJment.ç phonétiques de la lan.IJue jrançai.se 
{Représentation graphique de ces éléments) 

Consonnes simples. 

L~BIALES LINGlJAUS --1 

Muettes Sifflantes 

p f 

--~------~-----------Dentales 1 D/entales Dentalea J Palatales 1 Palatales Il Gutturales 
muettes sifflantes nasales !urmarn•••, stfflantes muettes 
-~·!~~--- --,--,---'-~---

t 1 s n , ch 1 c=k= 
' ! 

b ph d 
1 

1 z gn r qu=c 

m v 
1 

ill-i i 

11-i 

h n'a pas de valeur phonétiqre. 

Consonnes multiples. 

pl, LI, tl, cl, gl, phi; 
pr, br, fr. vr, tr, dr, cr, gT, phr; 

sp, sb, sm, sf~ sY, st, sl, sc, sph, s p1. spi; 
pt., pn, ps, mn, ehl =el, cht· =er. 
x ~c prononf'c ta 1: tôt e~. tantôt ~-'1 



- 2i3-

Valeur exceptionnelle d'quelques consonnes. 

a 
ea 
ft 

ç = s devant a, o, u : ça, ço, çu; 
c=s devant i, y, é, è, e; 
g = j devant i, y, é, è, e; 

Voyelles simples: 

i, é, è, a, - u, e, ou, o, eu. 

Voyelles équivalentes. 

Notn: e est nul devimt a, o. 

é è 0 eu i oi=ou- a; 
ai ê co œu y coi; 
ci ais ô oient; 
eai ait au; 
œ aient eau. 

Nota :ay=ai~i, ey=ei-i, oy=oi-i, 

Voyelles nas'ales. 

an am un euu oin; 
en cin eon un )) 

eau in ,, ,, ll 

am aim om um )) 

em im )) )) ]) 

Valeur exceptionnelle de quelques vo·yeÜes. 

aï= a-i, aü= a-u, oï =o-i, éi =é- i, éau= é-au, 
ail = aïe, eil = éie, on il = ouie; 

euil~ ueil = euie. 
œil 
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fllllica lions 8111" lrt dùomposi tiOJl au fa bll'a1f genéral. 

Ce tableau général se décompose, pour les exercices, en 6 tableaux 

partic·uliers : 

1"' tableau. Voyelles simples et articulation antérieure des 
consonnes simples avec les voyelles simples. 

2• tableau. Voyelles simples et combinaison des consonnes 
multiples avec les voyelles simples. 

3" tableau. Voyelles équivalentes, et combinaison des con
sonnes simples et des consonnes multiples avec ces voyelles. -

4" table:m. Exercices d'articulation postérieure et antéro
postérieure. 

5° t:tblNfU. Voyelles nasales ct articulation antérieure de toutes 
les csp&ces de consonnes :nec ces voyelles. 

v· /ablea u. Valeur exceptionnelle de c0monnes et de Y oye lies, 
et exercices correspondants. 

Nota. 1 o Le maître ne peut s'égarer ddns ce tableau général, 
e3 tableaux particuliers y é~ant parfaitement délimité_,; 

2" Les exercices au tableau général doivent concoi·der avec 
les tableaux du lind de lec:ture, ct ne jamais les dépasser. 

3° Le maître se servira de deux baguettes, dont l'une indi
quera les consonnes, et l'antre les Yoyelles. 

4° Uevenir toujours sur les tableaux précédemment étudiés. 

L. Jullian, 
Ancien directeur de l'É~ole normale de Montre lier 

(A sziure) 
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NOTICES 

sur les lust/lletûms frauçaùes de Souulsr ,Jfuds 

INSTITUTION DE BOURG 
(FILLES) 

dirigée par les Religieuses do Saint-Joseph.,-

L'[nstitution des smirdes-muettes de Bourg fut fondée en 
i 8.17 par la Hévérende ~~ère Saint-Claude, supérieure g~nérale 
de la Conb'l'égation de Saint-Joseph~ de Botll'g. Elle Yéc:1t neuf 
nm, uniquement EOntenue par la charité de l'elle qui en avait 
eu l'idécl généreuse. En 185G, Mgr Dhalandon, érêque de Belley, 
et :\[. Coëtlog:)n, pt·éfct de l'Ain, firJnt reconnaître 'J'Institu
tion p:u l'État, et elle prit dès c~tte époqne le nom d'Insti
tuficn Napoleon. qu'elle a gardé juEqn'en 1870. 

Une allocation assez considéra ble avait <'>té at tri Lnée an 
df;purtemcnt de l'Ain, afin que des bourses ct des demi-bourEes 
ft:sscnt déccméC's aux sonrdes-muett~s de la n:gion ; cette allo
cation a été mniutennc, ct les eufu11ts d n département conti.,. 
nuent d'en l~tréficier. 

lllnstitution des sourtles-muett('s est située à proximité de 
la ville, snr un joli plateau, près Bron. Ha position est dl'fl 

plus ngréab!cs par ses rnagnific1ues points de vue et l'air pur que! 
l'on y respire. 

L'établissement reçoit des peusionnait·cs c:. de.3 bonrsières de 
t:Jns les déparkments. Vès le3 :l!'emières a:: nies de sun cxi.>
t~nce, sa bonne tenue ~ni a attiré des élèYCJ des dt'•par
tcmcnts vvi~ins de Saônc-et-LoiJe, dn Jura, de la Côte-d'Or. 
et plus tard des Vosges, de la I-Iautc-fuônc, de la Hante-KaYuie 
et de l'Isère. 

L t 1lin•clion en a été, dès le principe, confiée anx Religieuses 
de Srint-Jmwph (tni n'out cc~sé dl'puis de doeuer !cnrs tiOÜts 
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intelligents et dévoués à ces chères infortunées; plusieurs même 
out payé de leur personne dans cette tâehe si belle ct si labo
rieuse de l'éducation èes sourds-muets. 

L'éducation est l'objet des soins les plus constants de la part 
des maîtresses qui sont en rapports incessnuts avèc les élèves.: 
en classe, au dortoil·, au réfectoire, en récréation, en promenade. 
partout, en un mot. Elles parviennent ainsi, en formant leur 
cœur, en même temps qu'elles développent leur intelligence, à 
leur donner l'esprit de famille, moyen puissant qui favorise à 
un très haut point la parole et la lecture sur les lèvres, et 
réussit toujours, dans la mesure du possible, à former d'excel
lentes élèves ct de bonnes chrétiennes. 

Actuellement, l'Institution se compose de 25 élèw~. divisées 
en trois classes, cou fiées chacune à une maîtresse religieuse; 
deux sous-maîtresses les secondent pour les soins matériels ct 
sont charg~es des répétitions. L'enseignement est donné exclu
sivement par la parole depuis 1880, époque dn Gongrès de 
Milan. Depuis 1876, des essais d'articulation et ùe lecture sur 
les lèvres avaient préparé cette tram-formation subite des signes 
à. la paro~c. 

1/âge d'admission est fixé ùe 7 it 12 ans, ct la dnrt'e des 
études est de 7 à 8 an!l. 

Chaque jour les élèrcs prennent pendant deux lH•ures des 
leçons de tra \'ail manuel, et se forment principalement aux 
travaux d'aiguille et de repassage, à la tenue du linge ct aux 
to'ns dn mét)age; Îes ouvrages d'ngrémrnt y ont anssi leur 
rlace. 

J/ Institution possi:tlc des ateliers de couture, de tricot à la 
ma~hine, de tissngc eu soie, où les sourdes-muettes peu tortu
nées ct désirant. apprendre un état en rapport awc leur goût, 
e~ d'après l'a ris de leurs l'arents, peu rent EC former uprès a>oir 
at'heré leur cours d'instruction, ct même y trourc1· une positil•n 
agrénùle si tel est leur désir. 

S1· Louise-Stéphanie, >Ill":'"''''''· 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

AMERIC AN ANNA.LS OF THE DEAF AND DUMB (t886) 

1. Janvier. - jJ. George JVinJ, profess':)UL' sourd-muet, 
vômlrait. que les sourdco-amcts soient instntits d<UlS les écoles 
d'entendauts. I.e banc des sourds-muets, introdui,t par Graser 
dans le3 écoles primaires d'Allemague. n'y a p1s donné les 
r<lsltltat.s espérés. '' Ln Prusse, dit un témoin oculaire, reculant 
devant l'idée de ct·éer des internats fort coûteux, Gréa de nom· 
breux extemats proYinc~ianx rattachés soit aux séminaires, soit 
aux écoles primaires. Chaque élhc wurd Yulait à l'instituteur 
primaire un supplément de solde. II est vrai que l'élèYe inscrit 
ct la solde assurée, l'enseignement ne s'eu portait pnrfois gnère 
mieux. 11 

La même utopie trouYa en I<'mncc un défenseur -dans le 
Docteur Blcmclud, ct personne n'ignore que, de nus joun:, 
M. Grosse/in, le grand prêtre de la phonomimie, ponrsuit à son 
tour la réalisation ùc cc rère généreux : l'enseignement simul
/,me des enfants sourds ct cu tendant!!. 

l\1. Gallmtdet traduit en anglais tm chapitre de la grammaire 
tle Condillac snr le km,qnge à'acfion (Co111·s d'etudes à l'ttsrlfJe dtt 
prince, tome V). 

N ons 11c sam·ious pasf:er sons si le1:ee l ïngé)lieusc imeutiou 
t!e M. 'J'f'jJI lVafk,,r. JI s'agit d'uuc aprlicntion de l'électricité 
iL la thwtylologie. L'Çihc pu~c ëa main mr une \'laque gamil: 



278-

,le boutons correspondant aux dh·erscs parties de la main, 
\Jhacune de ces parties revrésente une lettre, comme dans la 
.lactylolog1e de G. Dalgarno. Un appareil électrique fait mou
voir les dh·ers boutons de la plaque, et on peut ainsi télédacti
/ologi'.er (pardon pour re néologisme) dans la main du sourd. 
Munissez chaque table d'élève d'une plaque identique ; reliez 
tons les fils à un bureau central, et un seul maître po urt a ainsi 
fnire la classe en même temps à tous les jeunes sourds des 
gtats-·Unis. 

Est-il besoin d'ajouter que ces appareils télédactylologiques 
ne fonctionnent pas encore sur une aussi vaste échelle? 

Le Yent est à la dactylologie, dont le professeur J. Gordfm, 

1lc Washington, présente une fort belle étude historique som 
,•e titre modeste; « ~.Nol'S sur l'alphabet manuel », alphabet 
tni remonte, paraît-il, nu temps des Asf'yricm. Tant il est vrai 

qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on disait it 

!tome autrefois. Se~~lemeut on le disait cu latin. Là est tonte la 
différence . 

.M. Gordon affirme que l'abbé de l' Epée se scn·ait d'tm alphahct 
rançais it cleu x mains, ct que ses éli~n:·~. au- contmi1 e, adop-

1 ~rent l'alphabet espagnol à 'une seu.'e m1i:z rejeté par le 

maître. Un point d'histoire à éd,tirci r ! A vis aux Libliophiles. 
Notons d'ailleurs qac l\J. Gcrdon n'a cu garde d'étayer son 
affirmation sur un document queleonque. 

Sa conclusion est que la daety lologie remédie aux défaillnnces 
le la lecture sur leJ lèHcs quand il s'agit ùe noms de personnes, 
Ile termes géographir1ues, d'expressions techniques. Autre con
l'lusion: toh:rez la dactylologie plutôt que les si gues. Autrement 
dit, de deux maux choisissez le 1i;oindre. Nous sommes de cenx 
aUX{fUcls tou:; ce.s lanyage.s mct~~uel.s ne di~e11t rien fJUÎ \·aille. 

« La'ssez-lclll' prcn•lrc 1111 pied che;: Yu11s, 

Ils en aurout bientôt pris quatre. '' 

C'est pourquoi, n'étant pas forcés de choisir, nous rèpudiom 
1 es denx maux. le grand comme le pvtit, tout cu rendant hum
mage nu t1·è3 sérieux trantil du professeur américain. 

111. b'ly, directeur de 1\;colc du l\Tarylanrl, demande lJUC des 
L\1lt111li~sions Hpéciales pour l'articulation, l'arith ruéti <ille, la 
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géographie -l'histoire, etc .. soient chargées de préparer les tra
nux du Congrès de Califol'llie. Le Congrès a eu lieu, ainsi 
qu'on va le -roir, et s'est bien trouvé de cette subdivision du 
travail. 

Dédié à MM. les organisateurs <ln Congrès de Francfort. 
A fl{)ter encore dans ce numéro une statistiqzœ complète defi 

écoles américaines; un article nécrologique accompagné d'un 
portrait fort bien gravé de Tlwmas liac Intire, directeur O{l 

l'école de PensylYanie. 
Un fait important pour terminer. Miss Emma Ga·relt (que 

nous retrouverons au Congrès de Californie défendant awe 
ardeur la méthode orale) fait swoir qu'un jeune enfant, -renaut 
de perdre l'ouïe, a appris d'elle à lire sur les lèvres avefl une tell<' 
perfection qu'il peut continuer à suivre les cours d'uJJ.e école 
d',mtendants. Miss Emma Garrett poursuit le même résultat 
a >ec une autre de ses élève~. 

Rappélous, à ce sujet, les obsenations semùl~bles publiées 
dans les brochures récentes de plusieurs professeurs de l'Insti
tution de Paris qui continuent présentement leurs expériences, 
et celles non moins concluantes publiées il y a cinquante ans, 
eu Allemagne, par le Docteur Schinaltz. 

II. Avril.- Encore un portrait. Celui de 'l'homas Gal/aude!. 
:Miss Alice E. Worcester traite u de la Bible comme liv1·e de lee
lure da!ls l'instrudioll religieuse quotidt"enue. n Et c'est justice 
dans un pays où dit-on : 

•< Tout protestant est pape une Bible à la main. » 

Il ne s'agit pas seulement d'inculquer des idées religieuse ~ 
aux sourds; il s'agit par dessus tout de leur culture morale; il 
s'agit de leur transmettre ce patrimoine de probité que les autres 
enfants reçoi>ent si aisément de leur entourage; il s'agit enfin 
de graver dans leurs jeunes âmes ces principes de morale que les 
efforts incessants des éducateurs peuvent seuls rendre accessibles 
aux sourds. C'est pourquoi l'auteur de l'article demande que ces 
enfants apprennent de bonne heure à lire dans « le Li'lJre des 
limes n à considérer la Bible comme un compagnon familier. 
Ave~ Ml\I. Weston Jenkins et Newcombe, nous retombons 

dans la pédagogie pure. Tons deux émettent sur l'enseignement 



-280-

de la géographie des idées saines qu'il n'est jamais mauvais de 
répéter. Parlez du sol, du climat, des productions, des manu
factures, du mouvement commercial, de l'aspect du 1JHY~'~• du 
nombre des habitants, des mœurl'll des costumes, des caractères; 
parlez surtout des contrées voisines, des chemins de fer, des 
canaux; faites tracer par l'élève lui-même la topographie des 
lieux 'qui lui sont comms ; questionnez-le sur le dernier navire 
arrivé, sur sa cargaison, son voyage, le pays d'où il vient, etc .... 
'l'els sont les principes exposés par le professeur Weston Jeu

.kins; ils. sont en parf!J-lte harmonie avec les règles de la méthode 
intuiti re. , 

Dans le même ordre d'idées, M. Newcombe veut que .l'école 
serre de point de départ pour étudier emmite ht ville haLitée 
par l'élève pour suivre le cours du fleuve ct l'itinémire du 
chemin de fer Yoisin, etc ..... 

Les ·deux auteurs s'accordent à recommander le ~I'tlcé des 
cartes exécuté par les élèves; tous deux reprochent aux lirrcs 
classiques ordinaires une superfétation de détails oiseux. 

M. Thomas Amold, de Northampton, revient sur la question 
du ·toucher, par lui mise à la mode1 depuis qu'il en avait savàm
men.t résumé)es principes au Congrès international de lln1xcllcs. 
Il expose les· fon,c~ions physiol.ogiques et psychologiques' dn 
touehèr, 

Un long èt conscienci~ux memoire de M. E.-W. Galland et 
passe en revue l'histoire de l'enseignement des wurds-muets en 
Amérique depuis iSIO, et proclame la supériorité de la méthode 
mixte ((Jrale pour les uns, mirnique pour les'antres). 

III. Juillet. A propos des procJdés de. l'ense/gnement de la 
langue, le professeur Caldwel donne des conseils qui .valent la 
peine d'être retenus; toute question ùe système mise à part bien 
entendu, car l'instituteur américain fait de la minii11Ue et de 
l'écriture en usage (j'allais dire un alms), que la m~thode orale 
n'ad,met pas. 

L'auteur combat le perpétuel et monotone compte-rendu de la 
Jourizée. Il l't'commande de déveldpper la réflexion plutôt que la 
mémoire; d'amener l~s enfants à exprimer simplement des j ugc
ments simples sur les personnes et les choses; de provoquer leurs 
ques-tions, Il attnciJC une grl\nde importance a la manière d'in-
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terroger; il engage les maîtres à varier les formes de la demande, 
ct montre comment on peut varier les questions visant un objet 
donné. Il pait en guerre contre les longues récitations, et 
s'élève plus particulièrement contre 'ces longues leçons d'histoire 
et de géographie que le sourd apprend sans y comprendre goutte. 
Bref l'article tout entier mél'ite d'attirer l'attention ct la 
réflexion. 

M. Kirkuff se montre pen partisan des livres de lecture; il 
préfère l'en1Jeignement sans mameel. « Les leçons, dit-il, doivent 
tenir compte des aptitudes des élèves; et le maître seul est à 
même d'apprécier ces aptitudes ..... Les livres sont tmp métho
diques pour de jeunes intelligences. Il Il montre ensuite comment 
on étudie une gt·a,·ure avant d'en demande1·la description aux 
élèves; comment on prépare un sujtt cle eompositioli. Il ne faut 
pas exiger de l'enfant un devoir con'fenabl'c sur un sujet qui ne 
lui est point familier. Le thème de la composition une fois donné, 
c'est au maître de fournir aux élè,·es les matériaux nécessaires 
pour le développer. 

Citons encore trois nécrologies consacrées à Roswell Henry 
Kin ney, Thomas Brown et Jareù Augustus Hy1 es; et l'étude 
du Do~tcur Riley, de Ne'\l· York, sm· kls causes de kt surdi
mutité. 

IV. Octobre. - A Ù;tter de ce numéro, les Annales am/ri
caines des Sourds-~llucf& deriennent les Annales américaines des 
Sot11·às Ainsi l'a voulu le Congrès de Californie. Que sa volonté 
soit faite ! Nvns sommes heureux d'y trouver des rens~ignements 
sur ee Congrès (le onzième) des instituteurs de sourds améri
cains. L'assemblée, eomposée de 252 membres, dont 14! direc
teurs ou professeurs, a siégé à Berkeley du 15 au 20 juill<'t, 
sons la présidence de ?IL Gallaudet . 

.:\. en juger par ses résolutions, il semble que le Congrès ait 
été partagé en deux courants contraires, lesquels, nu monwnt 
do vote final, se seraient fait de mutuelles concessions. Voyez 
plutôt: 

Attendu que l'expérience démontre l'existence parmi les 
membres de la gent sourde-muette de diflërences (physiques, 
mentales, etc ... ) qui commandent de Imiter dt:tJeremment le.~ 

divPrl:i indit•idus; le Congrès déclare : 1" Que le meilleur mod~; 
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d'enseignement est le système américain qni .admet l'emploi de 
tottfes les m.Ctlwdr's Pt de lous les_procédis pour arriver au but. 

Voici pour les uns. (C'est la vieille antienne: la parole et la 
mimique ne sont pets des frères . .. ennemis!) 

2° De fervents et laboTieux e(Jorfs seront faits dans tonte école 
pour apprendre à clwque élèt•e à parler et à lire sur les lèvres, 
et ces efforts lie pourront être abandonnés que lorsque (en dépit 
rles essais tentés par des maîtres compétents i>t expérimentës) il 
sera pleinement démontré que h mesure du succès possible ne 
justifierait pm; le travail nécessaire pour y arriYCr. 

Yoilà pour les autres. 
Que eettc dernière l'L'solution soit loyalement et judicieuse

meut appl i11 née et, sans être prophète, on peut prédire à brèYe 
échéance le triomphe de la méthode orale dans tontes les Insti
tutions d'Amérique. l\Tnlhenreuscment il en est parfois des déci
sions des Uongrès comme de eertaines lois, qui semblent n'aroir 
été faites que pour être violéel'5. 

Puisse-t-il n'en pas aller ainsi de la deuxième ré~olntiou dn 
Uongrès de Oaliforuie. 

Cette assemblée a de pin~, sm la J1roposition de l\L Peet, 
émis un vote touchaut l'importance de l'enseignement profes
sionnel. Sur la den,aJ:de de l\T. Crout er, w a Yoté nue statue 
iL Thomas Gallandct; des félicitatim:s à la Ro!Jal Commission 
anglaise, et la snpprc~sion du mot muPt, en att-cud~nt qu'on 
fusse disparuîtrc la ehol'c; ear je snppose tJUe le Congrès enten
dait s'engager par lit iL ,lémntiser tons le~ sourds, conformément 
it sa deuxième résolution. Q'psL ln grâce que je lem souhaite! 

La place nous mn1:qne punr citer tons les mémoires présentés 
it ('e Congrès. Tuntcfoi~. il Cil est deux qui méritent untJ.men
tion ~péeialc: l'nu de )J if's Laura She'ridan, «- Voyage autDitt_ds 
ma classe; >> l'autre de ~riss Emmâ GaJn-it, • Les sùcûs obfBn.tts 
par la mtthode omle », à [Institution de Pensyivanic.-

'Gu tr•)isième mémoir11 est pub li~ en entiet· par les. A-~enalea 
des Sourds; c'c~;t (:el ni d'un directeur d'écol<', M. tlil11 e; 
nmisM, lequel •ondrait que la da<:tyio'k_,g;c sQ,it enS('igné-e il 
bute la popnlatiÛJ_l des (cales primnhe.J. 

Vous Yoycz qne l'alphabet manuel a eu·cett~ amac ~-~in 
llc popularité en Amériqu~. 
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M. Gordon écrit son histoire à tra,·ers les âges; 

M. 1'efft TVa/ker l'électrise. 
l\f. Denison Y eut en faire une langue nationale. Un argu

ment original est donné par ce dernier afin de justifier son 
engom:ment pour la dactylologie~ Il raconte l'histoire d'une 
braYe dame menacée de mort par un voleur qui s'était fut'ti
Yemcnt introduit dans sa chambre. Au moyen de l'alphabet 
ll.ianuel, elle trouve moyen de prévenir son mari qui va quérir 
armes e.t gem, si bien qne le malfaiteur est pris au piège ... de 
l'alphabet espagnol. 

~l. Gübert O. Fay demande pour les sourd& adultes des ser
vices religieux spéciaux. Une institution de ce genre fonctionne 
à Milan. Chaque année l'abbé Tarra appelle à ses conférences 
une ou plusieurs promotion~; dè ses anciens élèves. Faites pnr 
lui, ces instructions deviennent de véritables leçons de morale, 
ct produisent le meilleur effet sur la conduite de ses rlèvel", je 
puis dire de ses enfants, car tous le Yénèrcnt à l'égal d'un père. 

M. Greenbe1"!/er commente son programme sur J'enseignement 
de quelques notions élémentaires de physi(]UC et de géométrie. 

l..a question de l'instruction du jeune sourd dans sa famille ot 
des conseils à donner aux parents est encore à l'crdt·e du jour. 
A près JHss Garrett, après M. Croufer, après M. Gordon, etc ... 
11. Peel traite ce sujet dans un long article dont nous recom
mandons la lecture, faute de ponvoir l'analyser ièi. 

On lira également, aYec intérêt les dccuments fournis par la 
Rewe américaine sm· le thnoignage des sourds-muets dans les 
a,{faires capitales. 

Enfin il suffira de jeter un coup d'œil sur la table dl~S matieres 
des A un ales de 188G, dont nous aYons trop rapidement dressé 
le bilan pour se convaincre Ile l'importance de cc recueil. 

Marius Dupont. 

Ce numéro étant le dernier de la seconde année, nous 
prions nos abonnés de vouloir bien envoyer le montant 
de leur abonnement pour la 3e année, à M. BtLANGER, 
Directeur de la" Revue "• rue des Fossés-Saint-Jacques, 161 

à Paris. 
France. Un an. . . . . . . . 9 francs, 
l:tran9'er. Un ap. . . , . . . . . ~0 
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CAUSERIE 

L'Abbé Balestra (t) 

S\ &JISSIO:'i E:-4 I'R.\XCE 

L'abbé Balestra, pou_r qui la patrie semblait être partout où 
il y avait des sourds-muets à abner et à protéger contre l'igno
rance, est allé mourir à Buenos-Ayres, où l'avaient emporté les 
fiévreuses espérances d'une nouvelle victoire. ,Dieu a jugé que 
l'éternel repos était dû enfin à celui qui avait condamné sa vie 
aux incessantes agitations de l'exploratcur·des misères humaines. 

Lrs infortunés dont llulest1'8. sen·ait la cause a\·ec tant 
d'abnégation avaient en lui l'ami le plus généreux ct l'avocat le 
pl uR ardent. Son rôle, dans la mémorable l'ataille des méthodes, 
a ét.é celui du plus chevaleresque ehampion de la parole. Sur cc 
terrain, ce fut un lutteur fougueux et résolu; avec l'immodé
ration de l'halluciné, je le veux bien; avec des imperfections 
d'~quili,brr, d'accord; mais p~·ofondément honnête, ct désinté
ressé jusqu'à l'oubli même du pain quotidien; en un mot, pas
~ionné pour son idée jusqu'au sacrifice suprême. Sa fin en est Je 
plus saisissant témoignage. Car !'i son existence a été celle d'un 
apôtre, sa mort devait être et a été véritablement celle d'un 
martyr: Balestra est tombé meurtri par les angoisses ct brisé 
rar h s fatigues du combat qu'il s'rtait jllré de soutenir jusqu'à 
sa dernière heure. 

(1) l:aubé Séraphin Calestra, prêtre italien, oriKinairc de Suisse (canton du 
Te~sin), di· ccteur de l'école des S<lurdes-muettes dll Côme, cheval il r des ot·dr~:s 
de la Légion d'honneur et tics S.tinls-1\laurice-cl-Lazaro, officier d'acaMmic. 
tlécrdé à J.l,Jénos-Ayrcs IP i6 oclob~c 18'l6, à I'à;:e de 51\ an~. 
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G:trdons de cette humble ct originale figure de bienfaiteur un 

s:mvcnir attendri. 
Ses compatriotes ont trouvé dans l'éminent directeur de l'In

stitut de Milan, le doc Le abbé Jules Tarrn, un éloqncnt inter
prete de leurs regrets et de leur admiration. Chez nous, 
:M. Claveau, dans une page inspirée par la justice ct dictée par 
Je cœur, a adressé de touchants adieux à celui qui passa sur 
notre sol en faisant le Lien. Ces voix maîtresses ne peuvent tiUC 

m'encourager dans lllOil intention, j'a1Jais dire mon deYoir, de 
r..tppeler, avec quelques détails, le séjour de Balcstra en France . 

• * • 

C'est en 18ï8 que j'entrai eu ,relations M·ec l'abbé Balestra. 
Le Cilngrès pour l'amélior,ttion dn s::n't des sourds-muets, si 
rapidement improvisé :'t l'hcurJ où s'ouvrait celui qui avait étt> 
spécialement organisé en faveur des a,·eugles. venait de prendre 
fin. llalestra, qui y avait dépensé tant de verve, en sortait plus 
nrdent que jamais, ct l'esprit débordant de projets qui visaient' 
l'introduction de la méthode orale dans les établisseJi:wnts natio
n:fux de somds-muets en France. 

1\Inis voyons-le un inslnnt dnns ce Congrès, où il se fit une 
place à. par~. gTâce à la fonne pittoresque ùe son éloquence, 
abo~1dante en métaphores humoristiques. 

On sait avec quelle :iprclé il réclan:iait la pt·oscl·iption des 
signes et des moindres grstcs dans l'enseignement oral. Je crois 
même qu'à cc Cougrès-dc 18ï8, il fut le seul it défendre une 
opinion aussi radicale, qui ue deYait triompher définitivement 
·qu'au Congrès de Milan. On n'a pas surtout oublié avec quelles 
attitudes tourmentées il appuyait ses arguments: son corps, 
naturellement flexible, était en perpétuel mourcment; ses bras 
s'Agitaient en ailes de moulin; et rat;ement on v:t nn jeu de 
physionomie plus animé. Le méridionnlisme Yibrait dans tout 
soi'l èll'e: Aussi, r!rn ùc plus curieux que cette exubérante 
mohilité d'mi .orateur sontenan,t UJ)e thèse en fa'\'cur de l'immo
bilité. 
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Cet amusant contraste frappa notamment 1\J. Fourcade, le 
professeur toulousain, qui ne put s'empêcher d'en faire la 
remarque it la tribune. 

- (( Quand j'instruis le sourd, ùitcil. je ne peux supprimer 
complètement la mimique. Bst-ce que je parle Sll,llS gesticu]et• ? 
Le prêtre italien. lui, qui ne veut pas de mimiqQc, ne manque 
pas, quand il p:•rle, de fait·c des gestes ... » 

Et l'auditoire de rire. D'ailleurs. on ne pouvait entendt·c de 
contradicteurs plus -courtois. Rappelez-vous la réplique de 
Balestra: 

- (( Quand 1\f. Fourcade vient dire que je fais trop usage 
des bras, il a bien raison ! (Hilarité.) J'en fa·is usage, parce que 
j'ai bien C')mpt·is ce qui m'a été dit à Rome par le cardinal 
Bilio: - :\[onsie·u· l'abbé, m'a-t-il dit, vous avez fait .Parlet· 
les mncts, m~tis \·ous n'êtes pas arrivé à faire entendre cct·tains 
sourds. - C'est depuis cc temps que je joins à ma parole les 
gestes, comme s'ils devaient m'aider à faire pénétrer ma coti
viction. Je vouùrais qu'ils cûsscnt la forco d'une machine 
Crampton. ,Je rondrais rntraîner tout le monde dans ce nouveau 
système qui rendm heureux en même tcmp3 les maîtres ct les 
élèves. ,, 

Dans une autre séan'!C du Congrès, on lui répéta cette obser
nltion amicale. qu'on ne pouvait combattre le système des 
signes avec une plus grande prodigalité de gestes. 

. . « :\[ oi. répondit-il encore, apôtre d'une nouvelle méthode, 
je ferai toujours des gestel!, mais pas des signes. Quand même 
je srrais clans mon tombeau, si vous ente11dez du bruit, vous 
p•JU!Tcz dit;e : c'est encore l'abbé Balcstra qui fait des gestes. ,, 
(Rires et applaudissements.) 

- (( 1/image est saisissante, " souligna ~I. le vjce-président 
ltigaut. · 

Il ne fauùt·ait pas crùire que l'éloquence de Balestra se bomât 
à n'entrcl;cnir qu'une douce gaité dans l'auditoh·e. 

Le brave abbé trouvait parfois ùans son cœur de res aœents 
qui rcm:1eut la foule. l\I. Hugcntobler, le directeur de l'école 
de Lyon, avait laissé éehapper cet avis que, 1 our être à la tête 
ù'nne institution, il e~t préférable d'être marié. 

- (( Xoa;; sommes mariés, s'écrie Ba1estt".l, mnriés à quelque 
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chose de noble. Vous voyez quelle force il y a en nous, vous le 
voyez par nos visages·! ... >> 

(Dans ces paroles, fait remarquer le compte-1·endu officiel, 
pwnoncées avec un accent pathétiqut:, comme dans Ja physio
nomie grave et pas'3ionnee de l'omteur, éclate le zèle de l'npos
tola~,). 

- (( Oui, nous sommes mariés, répète l'abbé Balestra; nous 
avons nos enfant'>, ces jeunes infirmes que le Seigneur nous a 
confiés, en disant que les aimer, c'est l'aimer lui-même; non~; 

sommes aussi des pères de famille ... >> 

Du.· reste, Ba1estra, infatigable et constamment sur l:l 
brêclte, prit la p:trole dans toutes les séances du Congrès. 

J~·ne. puis rappeler, même so111mairement, tout ce qu'il y a 
dit.; mais il est un dernier inctdent que je dois remettre au jour 
à titre de détail biographique. 

Il s'agissait de fixer la date dtl futur Congrès international. 
B:.tlestm demandait qn'il fût tenu un Congrès chaque année. 
Je cite le compte-1·endu : 
!II. RIGAUT. Telle avait été aussi nolre première pensée; 

mais il fant songet· que ces réunions Œtraînrnt des dépenses 
assez considémbles. L'enseignement des sourds-muets est pra
tÎCfUé par àe> hommes qui ne sont p.1s très-riches, et Yom:, 
Monsieur l'abbé, Yom êtes relativement un millionnaire. (On 
rit.) 

.lVI. l'llb!JJ' BALESTRA. Quand on est enthousiaste d'•me idée, 
il n'y a que le sacrifice qui puisse la faire triompher. Oui, Mes
sieurs, pour introduire en Italie la méthode de la p:ll'ole, pour 
la propnge1· C't, parvenir aux résultats que j'ai obtenus, j'ai dû 
faire des sacrifiees de toute sorte qui m'ont amené à épui,er 
toutes mes ressources. Et plût-à Dieu que j'eûsse à ma dispo
siti(Jn les millions qne mc prête ~T. Rigaut, pour les consaerer 
au triomph':l d'une si grande eause! La continuee que j'ai duns 
la ProYidence est tonte ma richesse e· me donne ce coul'lge qui, 
autrement, serait une témérité. ~Ion insuffisance a, du 1c~te, 
été bien souvent aidée par la gén~rosit~ de personnes ch:tri
tables ùant je conserve la mémoir·e Ùa!ls le cœur, ct quJ je 
se mi bien heureux de remercier un jour publiqncmen t. 

lT. RIGAUT. JI suffit de vous voir, l\fonsient· l'abbP, p):tl' 
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reconnaître en vous lllle nature désintéressée; honnête et 
loyale ... 

Eloge bien mérité, et qui fait honneur à la fois à la sagacité 
et aux sentiments de justice de M. le vice-président du Congrès. 

Au moment où l'on parlait plaisamment des millions de 
Balestra, le pauvre abbé manquait des quelques sous nécessaires 
oonr régler ses modestes frais d'hôtel • 

• • • 

Vous avez vu l'apôtre en public, avec la séduisante crânerie 
de son al1Ure, avec sa naïve fmnchise de bon enfant, le visage 
ouvert et l'âme tout en dehors. 

Suivons-le maintenant à sa sortie dn Congrès. Certes, ce 
n'est point le repos qu'il va chercher. Il semble, au ~ontraire, 
que les discussions auxquelles il vient d'êt.rc mêlé aient encore 
augmenté son énergie et son activité. 

Maintenant, une pensée le domine et le travaille. Il est décidé 
à rester en France pour harceler l'administration supérieure, 
jusqu'à ce qu'il l'ait amenée à. adopter l'enseignement de la 
méthode orale pour des institutions nationales de sourds-muets. 

Se doutait-il, à ce moment, des rudes épreu~eR que lui 
réservait cette campagne? Je n'en suis pas certain. Je ne sup
pose pas non plus qu'il eût reculé de van~ la tâche; non, sa 
résolution était trop ferme. D'aillem11, les difficultés ne tardèrent 
pas à se révéler, et, s'il n'e'Ût pas eu au cœur le triple airain, 
rien ne l'eût empêché d'abandonner, dès le début, son poste de 
combat. 

J'ai vu de près Balestra dans toutes ses démarches au minîs
tère de l'intérieur. Je puis dire qu'il se répandait dàns les 
bureaux. Il s'y présentait ayec toute sa fougue, c'était alors un 
grand défaut. Il me faisait l'eft'et d'un soldat voulant prendre 
d'assaut une formitlable forteresse avant d'avoir exécuté patiem
ment les travaux d'approche. La garnison le culbutait à chaque 
nouveau retour offensif. Que de fois j'ai été le confident de ses 
déceptions ! Aussi pourrais-je raconter par le menu toutes ses 
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tenta ti v cs, ses insuccès, st>s espérances, ses désillllSions. Cc 
serait trop longtemps m'attard~r à des détails maintenant sars 
intérêt. 

Ce que lui répondait l'11drninistration, on le sait. On ne vou
lai~ pas une révolution soudaine dans les procédés d'enseigne
ment des institutions nationales. On y étudiait depuis longtemps 
le meilleur mode d'y introduire l'enseignement oral, on n'était 
pas hostile par système à une méthode dont on vantait les 
succès; on était faYorable à toutes les expériences que réclamait 
le progrès. Mais on avait une lourde responsabilité, en raison 
de l'importance même des é~ablissements dans lesquels il s'agis
sait d'apporter de considérables innovations. On avait le 
cleroir de marcher avec lenteur, d"essayer avec prudence, de 
n'avancer d'un pas, dans une nouvelle voie, qu'après s'être assuré 
de la solidité du terrain. J'ai dit ailleurs toutes les raisons 
qui ont -forcément amené le ministère de l'intérieur à retarder 
la solution définitive «J,u problème de l'enseignement dans nos 
institutions de sourds-muets; je n'y reviens que pour faire 
ressortit· les froids et rigides arguments sous lesquels s'éteignait 
périodiquement le feu trop vif de l'abbé Balestra. Il est vrai 
que cette flamme de !)apôtre renaissait à chaque lendemain 
d'insuccès. 

Il ne faudrait pas croire cependant que cette persévérance 
fût tout à fait infructueuse. Elle àvait pour résultat d'entretenir 
et même de surexciter la Tolonté manifestée par l'administra
tion d'étudier, cette fois, plus sérieusement que jamais, toutes 
les questions relatives à l'enseignement oral. S'il y avait encore, 
de ci, de là, quelques routiniers dont le septicisme niait la 
possibilité de franchir la vieille ornière, Balestra était l'homme 
du coup de fouet. Sans trè\e ni merci, il cinglait le paresseux 
et méfiant attelage ... 

Durant huit mois, cet homme tenace frappa à des portes, 
sans rieu obtenir de plus qu'un sourire aimable. Comment 
eût-on mal reçu ce brave cœur, dont le désintéressement 
accompagnait un zèle si admirable et une conviction si profonde? 
Pour ma part, j'étais devenu son ami dès la première heure, ct 
c'est dans mon cabinet qu'ensemble nous tramions les plus noirs 
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complots contre mes chefs hiérarchiques qui; depuis, je m'cm
vresse de l'ajouter, m'ont bien pardonné mes trahison8. 

Il s'e3t to:1jours rappelé ce temps-Iii, le bon abbé, avec un 
plaisir d'enfant. 

Il y fctisait encore allu&ion dans une de ses dernières lettt·es : 
<< En pt-enant la plume, m'écrivait-il aYec uu enthousi~sme 
dont la distance et les ans ne faisaient pas baisser le diapason, 
mon cœur tressaille de joie, et il ine semble encore vous voir et 
\'ous parlér ... A \"CC quelle douce:1r \'OUs m'M·cz t9njonrs accueilli 
chez vous-même, à une époque où mes idées n'étaient pas trop 
en favem· au ministère de l'intérieur! J'espère que vous n'aurez 
jamais occ.tsion de vous repentir de l'appui donné à mon 
œuue ... » 

Non, mon dtct· ami, je ne mc repens ùe rien, et vous ne 
m'aurez j:muis c:msé qu'un chagl'in, bien prùfond il est vrai, 
celui qne me bisse votre mort ... 

• • • 

Je revicm it l'heure où la vie débordait ch€'~ lla1estra. 
Un jour, - j~ ri'ai pas oublié la date, c'était le 31 mai 1879, 

- il m'arrive avec la figure épanouie d'un homme qui a fait un 
colossal hérit:_tge. 

- Mon chet• Monsieur, me dit-il. l'heure dt1 triomphe 
approche; j'ai· vu le ministre ! 

Et le voilà. qni me raconte dans tous ses détails sa fati1enEe 
audience. M. Lepère, un bon cœur, ma foi, l'avait fait appeler 
lui, llalestra, un abbé. Dès le premier mot. la glace a\·ait été 
rompue. 

- Je_ vonf: remercie Lien, :\J. le :Ministre, de n'avoir pas 
craint de me recevoir. Ma robe ne sam~ait Yous compromettre 
aux yeux de personne, car vous pouYez répondt•e à toat le monde 
q1e vous avez reçu dans vot1·e <'abiuet un républicain de nais
sance : je suis né en Suisse ! 

Ce singulier exorde, avec la fmnche et souriante figure de 
Balestr<l1 prodnisit son effet. 
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L'audience fut longue, vous n'en doutez pas. Balestra n'était 
pas homme à lâcher, au bout de huit minutes, un ministre 
qu;il poursuivait depuis huit 1mis. 

Bref, comme un ministre n'est pas obligé .d'en savoir long 
sur la manière d'instruire des sourds muets, .M.. Le père, à qui 
llalestra avait voulu en apprendre trop en une fois, avait prié 
sou visi~eur de condenser en un mémoire ce qu'il venait de 
lui exposer. 

- Et ce mémoire ? lui demandai-je. 
- Le v_oici, vous le lirez; gardez cette copie, elle est pour 

vous. 
Je l'ai gàrdée. C'est le premier dot'ument officiel de la mis

sion de Bale11trà en France. Je crois que vous l~ lirez avec 
d'autant plu~ d'intérêt qu'il renferme des particularités auto
biographiques qui mettent en lumière la sympathique et loyale 
physionomie de son auteur. 

(A. suivre) 
Théophile Denis. 

-----------

L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE 
~ 

en 7me année 

l(app.·rt préselt/J à !.J c~'!férenc.: d~s Pnftsso!lti'S 
da l'Inslilulion n.rfioll.zla de P..1ris. 

l\IoxsrEUR r.E PRÉ"IDENT, MESSIEURS, 

En déposant sur le bm·eau de la Conférence le programme de 
;e année, je suis heureux de saisir cette occasion pour remer
cier tous mes cJllègtles de l'honneur répété qu'ils m'ont fa.it en 
me. nommant chaque année membre de la Commission chargée 
de la confection de nos programmes d'enseignement. 

Celui que votre Commission propose aujourd'hui à votre 
examen, et qu'elle vient d'adopter à l'unanimité, est, vous le 
savez, le dernier de notre C)Urs d'études, je ne di1·ai pas le cou-
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ronnement de l'œuvl'e; cet ensemble ne constitue pas, à notre 
avis, une œuvre parfaite : le mot provisoire placé en tête de 
chacun de nos programmes ne l'indique-t-il pas d'une manière 
très explicite ? 

Permettez-moi cependant de vous rappeler comment ils furent 
entrepris, et les raisons qui nous ont fait adopter cette dénomi
nation de provisoire. 

C'était en 1882, la méthode orale était introduite depuis peu 
de temps dans notre institution; afin d'assurer l'unité dans 
l'enseignement, un remanemient des anciens programmes s'im
posait, une adaptation à la mét.hode nouvelle était devenue 
nécessaire; tel fut le point de départ du travail commencé par 
M. le Dr Peyron, continué depuis par notre dévoué Directeur, 
et mené par lui à bonne fin aujourd'hui. 'Tous deux peuvent se 
rendre cette justice: qu'en cette circonstance, ils ont été utiles, 
non-seulement au corps enseignant de l'Institution nationale, 
mais à nos instituts provinciaux, et même à ceux de l'étranger 
qui tous s'inspirent des travaux de notre grande école. 

Mais les changements survenus nous imposaient par ce fait 
même une certaine réserve, et la Conférence vonlnt bien adopter 
pour règle que les programmes indiqueraient seulement la 
marche générale de l'enseigtiement. les grandes lignes à suivre; 
il fut convenu de plus que l'expérience acquise permettrait une 
révision de ces programmes qu'on s'efforça de rendre accessibles 
à la moyenne des· élèves. 

Rendons immédiatement cette justice à nos devanciers, c~est 
que leurs travaux antérieurs, les programmes de 1837 (M11

e Fer
ment), ceux de M. Vaïsse (1870), facilitaient singulièrement 
notre tâche; ce n'était pas nue création qui se faisait, e-' était 
une modification, une adaptation, un nouvel anneau ajouté à la 
chaine forniée par la tradition séculaire de notre Institut. Nous 
apportons, modestement, nous aussi, notre pierre à l'édifice 
commun, laissant à ceux qui viendront après nous le soin de 
perfectionner encore. 

La Jigne de conduite qui a présidé à la confection des 
programmes précédents a été suivie en tons points. Celui que 
nous vous présentons aujourd'hui est bien l'œuvre- de la Com
mission entière. 
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Chacun a tenu à honneur d'y apporter sa part de travnil en 
prêtant à. son rapporteur le coucou~ le plus entier et le plus 
empressé. Que tous mes collègues \"euilleut bien agréer aujour
d'hui mes remerciements les plus siucèt·es. .Je les adresserai 
plus particulièrement encore à 1.1. le Président qui a facilité 
notre tâche à tous en dirigeant les débats et en les r.SSumant 
avec son tact habituel. 

• .. . 
Vous avez pu remarque!·, Messieurs, que chacun de nos pro

grammes d'enseignement commence pat· le même article: Cor
rection et perfectionnnn.enl de la J1rononciation. Nous -q'~l"ons pas 
cru devoir, même pour le dernier, nous affranchir de cette 
suprême· recommandation qui devient peut-être plus impor
tante à me~mre que l'élhe Yoit s'élargir le cercle de ses connais
Rances; Ce qui l'amène uatnreLJement à porter WOÎUS d'~ttention 

iL sa prononciation m'ttériellc pour la fixet' en entier sur le 
développement de son intelligence. 

Le seeond article: Rél'ision générale des zn·ogrammes du lro~s 
derniè1~es années, grammaire prah'que, prineipaux fermes gram
maticaux, est non moins importaut; la Commission a cru bon 
d'attirer l'atU;lntion du professeur ,sur les programmes des trois 
dernières années; cette revue ne portait qutrefois qnc, sur celui 
de l'année précédente. 

Le second paragraP.he de cet article a soule,vé une discussion 
curieuse et intéressante à l1ien des points de •ne. La plupart 
de nos grammairiens, s'adressant à des ~ufants dou~s Je tous 
leurs seus, énoncent d'abord ht- règle grammaticale. qui est 
appuyée ensuit.e par des exemples ad hoc; le professem· de 
sourds-muets, vous le savez, agit ùiffëremmeut; le premier 
fait de la grammaire théorique, lui, s'attache au côté pratique 
de cet enseignement, il donue l'essence de la règle elle-mênw. 
mais sans énoncer celle-ci. Votre., Commission a pensé qu'il 
serait possiLl~ en 7c année d'aller un peu. plus loin, et d'en
seigner à nos élèves les termes grammaticaux les plus usités en 
se servant pour cela non de leçons spéciales, mais des exercices 
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"babituels: ceci est ttn nom, dira le professeur; ceci tm article, 
Wl verbe, à tel mode, à tel temps. N~ pourrait-on même pas, 
••près des exemples pratiques, variés et multiples, amener les 
élè\·es à trouver en quelque sorte les règles les plus sifi!ples de 
notre grammaire ? ... 

Loin de nous la prétention de faire faire par 1~os élèves de 
l'analyse grammaticale qui les ferait prendre pour de petits 
sav-ants et ne leur apprendrait. rien qui leur soit utile; il ne 
faut pas non plus d'un antre côté s'effrayer trop du terme 
grammaire; aussi, n'a\·ons-nous 1ms hésité à l'introduire dans 
notre programme. 

Le verbe a toujours été le pivot de notre enseignement; le 
programme de 7e année ne pouvait être muet à son égard, et 
cependant ne le voyons-nous pas dès maintenant enseigné à 
tous ses temps et à tous ses modes. Je me trompe; on trouve, 
en effet, dans nos différents programmes l'énumération des 
diftërents temps et modes; mais, remarquez bien, je vous prie, 
la circonspectipn que vous avez apportée pour deiUi de ces 
modes : le conditionnel et le subjonctif. En 5e année, on parle 
d'initiation à la compréhension ; en 6e année, c'est l'emploi : 
mais nul d'entre vous n'ignorant les difficultés que le professeur 
rencontre, le mot enseignement qui paraissait plus complet a 
été écarté, on craignait d'uller trop loin. 

Voilà qui vous explique, Messieurs, la présence de l'article 3: 
Exercices sur la coruordance des temp-~, notamment sur ceux du 
conditwnnel et du subjonctif. C'est là, vous le reconnaîtrez, une 
des plus grandes difficultés de notre langue, difficulté qui 
s'augmente encore dans notre enseignement spécial; le profes
seur arrivera-t-il à la soulever complètement? 

L'importance de la lecture n'a échappé à nul d'entre vous. 
N'est-ce P.as le seul moyen à la portée de nos élèves pour arri
v.er à perfectionner leur instruction ? cet exercice devait donc 
tenir dans nos dernières années d'études une place de plus en 
plus importante. Il serait à désirér qu'il sc fit non-seulement 
dans nos livres spéciaux, hélas trop rares, mais encore dans des 
livres simples, dans tous s'il ét.ait possible; c'est ce qui nous a 
engagé il. mettre cette expression de ler.ture à liV1·e ouvert. Il 
arrive patfois que l'enfant lit sans essayer de comprendre, tel 
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autre élève s'arrête à la première difficulté et abandonne son 
livre. Par des lectures fréquentes, rapides, longues même, par 
des demandes d'explications faites au courant de ces lectures. 
par des. explications fournies a propos, on donnera aux uns et 
aux autres l'habitude et l_e goût de la lecture. Ce sera de plus 
pour le maître une excellente occasion de recommander à ses 
élè\"es l'emploi du dictionnaire et de les obliger à s'en servir t>n 
leur faisant chen·her tel mot incompris, en suppléant lui-même 
à toute explication peu claire ou incomplète. 

I~e dialogue qui vient ensuite n'est pas chose nouvelle dans 
not. re enseignement; jusqu'ici le maitre a été la plupart du 
temps !"un des deux interlocuteurs; désormais il n'entrera plus 
en scène que pour indiquer le sujet de la conversation. laissant 
à nu élève le soin de questionner ses camarades, et n'intervenant 
que pour corriger ct diriger le dialogue. Cette petite transfor
mation, simple en apparence, est cependant pour nos élèves la 
source de bien de~ difficultés. 

Depuis longtemps notre élève s•habitne graduellement à 
comprendre les lettres qu'il reçoit, à y répondre duns la mesure 
de ses moyens. A la fin,du {!Ours 1 d'étedes, le style épistolaire 
acquiert encore nue importauœ capitale; aussi, a-t-il fait dans 
notre programme l'objet d'un article sur lequel le professeur 
devra s'appesantir longuement. 

Tout doit concourir à habituer l'élève à s'exprimer couram
ment dans sa langue; un exercice non moins utile sera de lui 
faire rend~ compte d'une lecture et des réflexions qu'elle lui 
aura suggérées et, en dé\""eloppant un canevas, un texte donné, 
il pourra dans de petites descriptions, dans de petits récits, 
mettre en usage son petit bagage littéraire. 

·Enfin, Messieurs, nous avons cru utile de donner à nos élèves 
des exp~ications courtes et simples de quelques proverbes popu
laires que l'on retrouve à tout instant dans la bouche de chacun, 
et de leur expliquer à l'occasion les idiotismes les plus commu
nément employés dans notre. langue. 

Il èst encore un exercice que nous n'avons pas signalé dans 
notre programme et ~ui, cependant, tient une place si grande 
dans notre classe, que nous ne voudrions pas omettre de le 
mentionner ici. Nous voulons parler du journal de classe inscrit 
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dans le programme de 6° année. Personnellement, nous en 
ayons retiré de si bons résultats que nous ne pouvons not.S 
empêcher de le recommander à nouveau. Nous y avons ajouté 
cette année un autre exercice qui nous paraît rendre d'excellents 
services à nos élèYes; nous engageom, en effet, ceux-ci :\ 
joindt·c à Cf'tte correspondance entre le professeur et l'élè,·c une 
série de questions portant sur des snjets dirers Hnr un point 
demeuré obscur pour l'élhe, l'engageant même au besoin :\ 
satisfaire sa curiosité instinr.tive. Outre l'habitude acquise de 
questionner, celui-ci retirera de ces demaftdes de reneeignements 
un profit réel au point de vue du tMveloppement intellectuel. 

Certaines écoles d'Amérique ont introduit une nouvelle source 
d'émulation près de lèurs élèves en publiant des journaux heb
domadaires faits pour les élèves, quelquefois par eux-mê•nes, et 
imprimés le plus son vent dans l'établissement. Cette innovation, 
signalée par M. le Président, a été considérée comme excellente 
par votre Commission qui ltt recommande à Yotre attention en 
formant des vœux pour qu'on recherche les moyens à employer 
afin de l'introduire dans notre institQ.tio". 

Les articles 10 et 11 qui terminent notre progl"<l.mme en 
forment en queliJUe sorte comme une seconde partie, et ren
ferment un ensemble de connaissances à donner à nos élève11, 
afin de les mettre au courant des progt'è3 apportés dans la pra
tique de la vie moderne. 

C'est sur la proposition de M. le Président, toujours à la 
recherche de ce qui peut être utile et profitable à nos élèves 
que l'at·ticle 10 Vi.~ites sous l t conduite du professeur à des 
établissements industriels, explintions préalables el eijJHcations 
sur place, comptes-rendus oraux et ecrits de ces excursion .. ~, a été 
mis dans notre programme. Ne sera-ce pas là véritablement la 
meille.urc des leçons de choses, et n'est-il pas à souhaiter que 
cette manière de procéder s'étende non-seulement à la 7e année, 
mais encore anx deux années précédentes. 

Oc sera également intéœsser nos élèves que de leur donner 
d'une façon simple et précise une description des ruerreilleuses 
invE>ntions de notre siècle; quant aux notions de physiqne, que 
ce mot n'effraye pas ceux qui le verront dans nos programmes. 
Ponvious-nons faire moins, dans ce siècle où l'électricité·p:Jraî~ 
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appelée à jouer un si grand rôle, <pe de signaler bdèvement ces 
connaissances qui sont aujourd'hui du domaine de tous. 
L'arithmétique est devenue, elle aussi, un exercice spécial de 
langue française; nous la développons cette année en y ajoutant 
la règle de trois simple et la règle d'intérêt; nous y joignons 
aussi quelques notions de géométrie; la mesure des surfaces les 
plus simples; le carré, le rectangle, le triangle, le cercle; l'éva
luation du volume du cube et du cylindre; cc qui nous donnera 
occasion de revenir d'une façon plus précise à l'étude de notre 
système légal des poids ct mesures dont nos élèves ont com
mencé l'étude en 6e année. 

Vous n'ayez pas trouvé, Messieurs, d'article spécial indiquant 
le côté moral de notre enseignement. Nous aurions craint, eu 
agi!'sant de cette façon, de lui donner une place trop étroite; 
tout ne doit-il pas cuncourit· à dé,·elopper le cœur et l'esprit de 
nos élèves? Leur donner l'amont· du bien et le désir d'être 
utile à leurs semblables, afin qu'ils ne se considèrent pas comme 
des membres isolés de la grande famille humaine; td est le but 
noble et éleV"é que le maître aura toujours en me dans son ensei
gnement. 

Il n'c;;t pas inutile de rappeler que la 7" année d'étude ne 
comp!'@Rd pas uuiquement ce pt·ogramme, mais possède encore 
des programmes spéciaux pour l'Histoire de France, la Géogra
phie et le Droit usuel; nou5~ espérons ainsi, en inculquant à 
nos élèves cet enscm ble de connai~sances, les rendre capables 
de se conduire dans toutes )C's circonstances de ht vie, et les 
incorporer ainsi plus intimement d:.tns ht S'>:.:iété don~ lenr in
firmité les excluait à jamai:s. 

Permettez-moi en tenninant, Messieurs, d't~ppeler Yotr~ 

attention, sui·. l'ensemblEr de nos programmes; re ne s. mt, Yol's 
le savez, que des progrën~mes provisoires; l'expérience nous a 
montré les défauts de quelques-uns; ausF>i, serait-il à souhaiter 
que ret te œmTe fut remise sur le chantier pour être mise an 
p3int et développ.Se. Nou> p:m:nns, en etfJt, qu'en ajoutant à 
chacun de nos programmes un autre programme annexe plus 
détaillé; la Conférence créer.lit ainsi nn guide utile à tous dans 
hien des circonstances. 
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C'est une question, Messieurs, que je livre à votre apprécia
tion , le jour où elle sera résolue, et lorsque l'Administration 
supérieure aura pu accorder à notre Institution la se année 
d'études demandée pnr les divers Congrès et proposée. nous le 
savons, comme une amélioration importante rar notre Direc
teur, la méthode orale aura conquis véritablement sa place, et 
nous pourrons espérer obtenir d'elle tous les résultats que ies 
succès obtenus jusqu'à ce jour nous font entreYoir. 

Fén-ier 1887. 
Ad. Bélanger. 

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

de l'fnstitution nationale de Paris 

PROGRAMME PltOVISOIRE 

DE LANGUE FRANÇAISE 
P.OUR u:s CLASSES DE SEPTIÈME ANNÉE (t) 

Adopté pm· la Conftl·tnce des P1·ojeBBeurs de l'Institution nationale 
de Pm-is, dans ses séances du 1 cr février et du 1 cr mars 1887 (2) 

1° Correction et perfectionnement de la prononciation ; 
2° Revue g~nérale des programmes des trois dernières années ; 
3° Grammaire pratique, principaux termes grammaticaux; 

(t) Il existe encore pour la classe de 7• année des programmes spéciaux 
d'histoit·e de France, de géographie et de droit usuel (Voir Revue fmnçaise, 
2• année n• 4, p. 90; n• 6, p.13::!; n• 7, p. 158). 

(2) La Commission chargée de la pt·éparJiion de ce programme se composait 
de M. le Directem·, président; 1\1. le C·.nscur, MM. Alartl, Bélanger, Champmas 
et Haymond, proft>tseurs; M. Bélanger, rapporteur; M. Dupont, secrétaire. 



-20-

4° Exercices sur la concordance des temps, notamment dans 
l'emploi du conditionnel et dans celui du subjonctif, 
étendre l'emploi et faire connaftre le sens des idiotismes 
les plus usités; 

5° Lecture à livre ouvert, explication des mots les plus diffi
ciles; 

G0 Dialogues entre él0ves, parlé11, puis écrits sur un sujet 
donné par le profE>sseur ; 

7° Exercices épistolaires appliqués aux diverses circonstances 
' de la vie: les sujets de lett1·e porteront sur des éYé

nements réels ou supr~sés; 

8° Résumer oralement une lecture faite, développer de même 
un te.Ate donné; 

9° Explicatiom de quel<JU€s proverbes populaires; 

l 0° Visite sous la conduite du professeur, à des établissements 
industriels, explications prealables ct explications sur 
place, compte-rendus oraux et écrits de ces excursions; 

11° Notions très-sommaires de physique : thermomètre, baro
mètre, télégraphe, éclairage électrique; 

Arithmétique. Système métrique, problèmes pratiques sur 
la règle de trois simple et la règle d'intérêt. Mesur2 des 
surfaces géométriques: carré, rectanglE>, trinngle, cercle. 
Evaluation des volumes: cube, cylindre. 
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NOTICES 

sur !t~S f11sktutùms fnmçaùes de SJttl'ds- !ltluets 

INSTITUTION DE BOURG (AIN) 

Cette institution fut fondée en 1856, sous le patronage de 
M. le préfet de l'Ain, par ;\{w l'évêque de Belley. Dès le prin
cipe, l\T. le pt·éfet de l'Ain voulut hien prendre un arrêté trèS 
favorable au prompt accroissement de l'Institution. L'arrêté est 
~insi conçu : << L'établissement fondé it Bourg, sons notre 
patronage, par Ugr l'évê1ue de Belley, p::mr l'instruction des 
jeunes sourds-muets des deux sexes ( 1:, est désigné pour rccevoit• 
les enfants d 1 départemeat de l'Ain, a~teiut3 de ces infirmités, 
auxquels drs b:>ur3es ou des portions de bourses seront accor
dée> soit snr l'alloJ:l.bioa de ±1,00) fra:lCs a~~ribu6e au dépar
tement de l'Ain par le décret impél'ial du 5 août 185!, soit sur 
les fonds spéciaux votés annuellement par le Conseil général. 

Aussi l'établissement ne tarda-t-:1 pas à se rendre digne de la 
bienveillance de l'administration dépitrtementale. Les parents 
qui, non pas seulement du détJartement de l'Ain. mais des 
départements voisins et de la Suissr, Yinrent en si grand nombre 
lni confier leurs enfants, le montrèrent assez. Bientôt le local 
<levint insuffisant, et le directeur sc ,·it obligé au l'·r janvier 1861 
de transférer ailleurs son institutiot) toujours gi'Undismnte. Ce 
transfèrement ne put qu'être fa\·or..tble à l'Institution, car le 
Io~al où elle fut installée, et qu'elle œcupc encore aujourd'hui, 
réunit presque t.>ntcs le-; conditions d'agrément et de SétluLrité· 

( 1) L'établi~:;emrnt des gar~ons est c m1plètern ·nt dis:ind de celui des filles, 
r.<'lu -ci rst llir:;;.s pa:· ries Br~1gicn<c; 1lc lt r. •n;;réJalion de Saint-.Josrpl1, 
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Po~sédant des appartements vastes, propt;cs et hien aéré3, elle 
est en outre placée aux portes de Bomg, près l'hôtel de la pré
fecture, sm· un côtean que l'on nomme Bel-Air. Là elle possède 
de magnifiques horizons, et surtout un air pm· très favorable it 
la santé. 

Méthode. - L't mr_ithole ù'cns3iguement employée à l'Ot·i
gine fut la méthode intuitive avec l'écriture et les signes. L'cn
s';ignemen) de la paro.le a été iutrodnit en 187 ;;, mars non pas 
complètement; cal', jusqu'a l'épo:jue du Congrès de Milan, on 

'SC servit encore de la méthode mrxte. En 1880, les décisions du 
Congrès de Milan ayant été acceptées s.ws ré.>ClTes par le di•rec
t'3\ll', la parole fut enseignée, et actuellelllcnt la méthode orale 
pure remplace com1ilètement toutes les méthodes préeédentes. 

!/enseignement est donné par quatre professeurs, prêtres du 
dioeèse de Belley, dont le zèle le plus constant est au-dessus de 
tout é!oge. L'éducation d..'ls eafauts est l'ohj.ct de tous leurs 
soins. Soit en réeréation, soit ('il promenade, en étude comme 
en classe, les (:lèves sont continuellement sous la surveillance 
dl'S maîtres qui, tout en cnltimnt l'esprit de ces cnfaut8, s'up
p~iqncnt aussi à former lem· cœur pom en faire des hommes ct 
de bons chrétiens. 

l 1 n'existe plus à l'Institution, depuis l'introduction de la 
méthode orale pure, une élucation professiomdle proprement 
dite. Tontefl'is il y a un antre amntagc non moins précieux. 
Plus des tr.:>is quarts des élhc3, enfants d} la c.tlll[lagnc, sont 
destin \s it reprendre les fra\'aux des champs npr~s hur ~ortie 
(les éeolcd. Or, l'établis"lemeut possédant un clos immense, dtlns 
lqnel sc trouvent plus dJ t,ooo arb:·cs frnitict·s, il nous est 
ücile d'cntretcllir ct de dé,·c!opper les goûts agricole:; <ln sourd
muet. L'ex~rêJie divcrsit3 des tr.tvaux agt·icolcs, l'arboriculture; 
l'hort:ctdnrc, nous permettent d'utiliser toutes les aptitudes. 
Ainsi l'él~\·c qni ne serait qnc méJiocrc dans une inlilstrie 
mbainc ponrm apprend.re il être dun b campague un tra
Y<lillcnr modèle, c,w il e:>t natnrcllcmen~ aptc.à l'<tgricnltmc. 

J. Fabry 
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4ème CONGRÈS INTERNATIONAL 

A .Messieurs l~s Jbmbres des sections americaine, angiaise, 
bel!JP, esp:tgnole, hollandaise, 1Ïaliemze, scandinat•e dtt ComitJ 
central institue pour l'organisation du 4e Congrès international 
des instituteurs de sotwds-mzœt.~. 

Paris, le mars 18tiï. 

La circulaire flUe nous aYons cu l'honneur de Yons atlre::>ser 
le 28 aoû~ denüer n'a pas ·u.:u~né des r~·ponses aussi pl·omptes 
ct n·1~-~i comp~è~C!S que nous l'eûssions désiré. K ons de\·ons 
reconuaîtrc, il est n'<ti, que les_ di,·ers membres du Comité 
central aYaient, pour formuler celte réponse, à s'inspirer non 
pas seulement de leur sentiment personnel, mais aussi du sen
timent que manifcsternient, parmi leurs compatriotes, le pl us 
grand nombre des ndhércnts au -v· Congrès inter1 ational des 
instituteurs de somds-mnets. Cc fait explique rent-être qn'h 
l'heure actnellc. sur 2D membres encore Yinmts d·.1 Comité 
central, 13 seulement en dehors de la section fr,mçaisc aient 
fait connaître leur opinion, saroir: 

2 mem kes rle la secticn alle:naade; 
1 membre 
2 membres 
2 
l mem b:-e 
2 mem ln e3 

;unt'T:c.tinc; 
ang:laiEe; 
belge; 
espagnole; 
lwllandaise ; 

.3 scandinaYe. 
Un cer~ain nomhrc d'institutears nous on~. en ontre. (·nit 

directcmeut, et de l'examen des réponses ohteuucs, J'on e~t en 
(li·oit tic conclnre qne, pour satisfaire au désir de la majorité des 
fuln'l·s congressistes, le 4c Congrès in ternat ioual denait s'on vrir 
dans Je cours de la première quinzaine dn moi:; d'aoùt 1K87. 
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1\Iais, co:nme nous l'iudiqnion~ dans la circulaire dn 
21; août 1886, il était indispensable, avant de vous proposer 
une date à fixer, de consulter les_convenanœs du Comité local 
qui devait être institué à F,·ancfort-sm·-lc-~Iein. Aussi, dès les 
p:-emiers jours du mois de janvier 1887, M. le Directeur de 
l'Instiliution de Francfort avait-il été informé par notre secré
taire dn sens dans lequel se prononçait l'opinion la plus géné
ra1e. ÜJiite d~~n m.:h-:J ét·•it, au rJste, d'auta.ut plus n·Sccssairc 
qu'une date à. choisir au commencement d'août, on même vers 
le miE eu du même mois, s'écartait beaucoup de l'épcque indiquée 
1nr la Direction de Francfort comme ayant ses préférences 
très-marquées. • 

Dans ces condiliomt; et dans l'attente où nous nous trouvions 
ùcs décisions à prendre a Fmncfort, nous de,·ions penser que, 
si cpwlqnes difficultés smTenaient, nous eu serions instruits 
avant tontes autres personnes. Ce n'est donc pns sans un vit' 
étonnement que nous venon.> de recevoir une « déclaration >> 

imprimée, signée de deux membres de la section allemande, 
.?lUI. Weisweiler et Vatter, qui paraît avoir été, dès à présent, 
livrée il une publicité étendue, et dont voiei la traduction : 

(( 4c Congrès intenntio:tal dts iastitulellrs cle sourds-muets à 
Franrfort-sitr-le-Jfein '' 

!t Di:claralion » 

11 Lr.~ efforts que nous aL•ons faits pendant di.c mois n'ont pas 
u reus.~i jusqu'à p1·ésent à fitire fi.rer d'accord avec le chef-lieu, 
(( Pari8, quoi que ce soif tl' prJcù concl'rllwli le 4• Congrès ùlle1·
u 1talional des insli(uteurs de sourds-muets qu'on a mit eu en vue 
« de tenir à Franç{ort-sur-.'e-Meill en 1887. Aujourd'hui le lony 
« espace de temps écoulé ne permet plus d~ Jaire te.~ prdpamlifs 
« étendus qu'exige un Congrès intemationaf, alors mêm~ qu'il 
u n'y aurait pa-<, dès maint.enant, tle fortes m-isons tlP s1 
lt demander si le Congrès se passerœit if une manière satisfaisante. 
« Au.•si. nous trouvons-nous d1.11s la pé11ible nécessité de 
« déclarer: 

11 Que nous dn•ons rPJWJI(:er ir nous orwprr JI•JIIr 11;87 d'tm 
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« Congrés inlernatio1utl des instituteurs de sourds- muets à 
<< Francforl-slw-le-Mein. 11 

« Fmncjo'rl 1 1 rf 
1 . e 13 rnrtrs 1887. 

<< uOr0fJ1l6 ( 

<< Au nom des membres ltllemLtnds du Comité central » 
<< N. Weisweile1·, J. Valter. n 

Sans nous arrêtrr à apprécier le procédé dont il a été fait 
usage, et tout en ne partageant à aucun degré des défiances que 
rien ne justifie, nous nous bornons à constater le refus de con
cours qui ne permet plus de comp~er sur l'organi8ation d'un 
Congrès international à Francfort-sur-le~Mein, et nous croyons 
avoir accompli tout notre devoir en vous proposant de déclarer 
terminée, dès maintenant; la mission du Comité central. 

Les .Membres jran9ais du Comité centml, 
Chanoine BouRsE, O. CLAn:AU, E. PEREim~, 

JJr PEYRON, AD. BÉLANGER, L'Abbé GOISLOT. 

CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

n la correclz'on des vt'ces de prononci'ah'o1t 

D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE 

(Suite.) 

2m• PARTIE 

PRATIQUE 

Enseignement de la lecture 

L'ecriture inventée, il fallut l'interpréter, c'est-à-dii'e 
apprendre à remonter des lignes graphiques aux éléments pho
nétiques; cette traduction de l'écriture en paroli', c'est la 

Lecture. 
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Or, les éléments graphiques ont été groupés dans les mots 

ecrits suivant le même ordre que les sons et les articulations dans 
les mols p~1:rlés. 

Si donc les peuples anciens avaient établi une relation intime 
entre les faits naturels de la parole et leurs signes graphiques 
conventionnels; -- si la dénomination ou appellation de crs 
signes eût été la valeur même des éléments phonétiques 
qu'ils représentent. - ln lecture eût été un art facile, - ct 
l'on eût a-ppris à lire aussi naturellement qu'on avnit appris à 
parler. - Malheureusement cette pensée si simpl~ n'est pas 
venue à leur esprit : La relation dont nous parlons, n'a pas été 
établie; 

Les signes out été enseignés sans égard pour les faits natu
rels de la parole, et leur appellation n'a nullement répondu à 
à leur valeur phonétique. 

Ainsi, à la vicieuse appellation phénicienne a succédé l'ap
pellation grecque, qui ne vaut pas mieux. r~es latins ont 
heureusement modi,fié l'appellation des voyelles; mais leur 
appellation des consonnes est aussi défectueuse que celle des 
Grecs. Nos pères ont suivi l'alphabet latin jusqu'à la réforme 
de Port-Royal, qui ne réalise pas encore la vérité en ce qui 
concerne les consonnes. 

Donc, après tant de siècles, l'appellation des lettres, qui a 
coûté tant de la1'tues aux petits enfants, n'avait pas encore 
été, de nos jours, rendue conforme à sa v~ritable val cm· pho
nétique, 

Qu'il nous soit permis de le déclarer : ce iong travail 
d'adaptation est achevé aujourd'hui, et les larmes des enfants 
sont séchées, grâce à l'invention de l'appellation naturelle. 

Mais outre l'appellation vicieuse des lettres, nue autre cause 
rend encore difficile, avons-nous dit, l'enseignement de la 
lecture : c.est l'absence de rapport entre les signes graphiques 
et les faits naturels de la pam!e. 

Quel est; en effet, le procédé employé pour cet enseignement? 
- Le maître groupe SPS élèves autour d'un cmton où sont 
tracées des lettres imprimées; et montrant ces caractères au bout 
d'une baguette, il dit·: a, b .. ":. 
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L'élève se demande ce que c'est que a et b ... , d'où YÎennent 
ces inconnus. Sans nulle explication, le maître reprend: a, b ... 

L'enfant s'ennuie, se distrait ou :s'endort. O'ést qu'en effet, 
a b •.. ne sont rien pour lui, sinon des signes capricieusement 
inventés, abstt•aits, qui ne disent rien à son esprit. 

La scène change_si l'on procède en sens inverse, c'est-à-dire, 
si l'on va des choses aux signes, des faits connus à leurs signes 
conventionnels. Ces signes ont alors une naie valeur; l'enfant 
comprend, son intelligence s'illumine, son cœur s'attache, et la 
leçon se remplit de vic. . 

Que faut-il pour obtenir ces heureux résultats? Renoncer 
aux deux causes d'erreur signalés; il faut': 

1° Que les élèves observent les faits natut·els de la parole ; 
2° Qu'ils représentent ces faits p::tr des signes graphiques 

convenus; 
3° Il faut qu'abandonnant toutes les anciennes appellations 

grecque, latine et de Port Royal ; ils désignent les signes gt·a
phiques par l'appellation naturelle, que l'analyse phonétique 
nous a appris à connaître. 

Notre méthode pratique comprend donc trois opérations in
timement liées entre elles : obsen.:er, étrt're, lire. 

Yous le savez, les faits que nous avons à observer sont de 
deux ordres : organiques ct acoustiques ou auditifs; ils exig-ent 
l'emploi de deux sens, la vue et l'ouïe, 

Il y a aussi des faits qui sont du domaine du toucher : nous 
avons déjà dit quel parti on peut en tirer pour l'éducation des 
sourds-muets (1). 

L. Jullian, 
Ancien dfrectct:r de l'École normale de llontpe:J.icr 

(A suivre) 

. ( t) Le tact peut en outre fournir un moyen de rdétlion qui, soig!le~scmen t 
ruitivé. deviendrait utile aux ~ourds-muets pour l'échange ~e leurs 1dces da.ns 
l'ohscurilé .. Ce m_oyen. que nous avùns signalé dans n_otre. hvre sur les Prm· 
t!ipPs de l'educatum des sourds-muets, page 6, cons1ste a t.racea· avec le. bout 
de l'index. sur une partie quelconque du corps, les mots repré~entant les 1décs 
'lu' on 1·eut exprimer; ces idées sont aussitôt perçues par le suJet suffisamment 
exercé. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Société des Etudes historiques, éloge de 
Ferdinand Berthier 

La Société des Etudes histol"iques, dont Ferdinand Berthiet' 
était le doyen, a tenu sa séance publique le dimanche 27 mars. 
Après aYoir rappelé les admissions des membres nouvellement 
elus, le secrétaire général, M. Gabriel Joret~Desclosières, a 
dit: << Ils nous aideront, ces nouveaux conft·ères, à supporter 
la peine des douloureuses séparations. En 1886, nous avons 
perdu notre bon, notre digne, notre excellent doyen, Ferdinand 
Berthier. Successeur de l'abbé de l' Epée, Berthier s'etait con
sacré à l'instruction et à l'éducation des sourds-muets deshé
rités, comme lui, des joies de la parole. Nous étions séparés rar 
la dote des vacances lorsqu'il nous fut ravi, an nom de notre 
So:~iété, 1\f. Gustave Duvert lui rendit les derniers devoirs avec 
cette sincérité et cette autorité qui loi sont habituelles. 

Touchantes dans leur simplicité, vraies dans leur ligne de 
conduite, ces vies modestes, passionnées pour le bien, reposent 
notre âme du spectacle de ces existences qui nous fatiguent de 
leur turbulente personnalité. 

Berthier a laissé des disciples et des imitateurs. Deux de ses 
collaborateurs, MM. Théobald et Bélanger, ont souhaité nous 
appartenir; ils continueront parmi nons les traditions de leur 
maître vénéré. n 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à 
l'éducation des sourds-muets, dont deux exemplaires 
auront été envoyés au journal. 

Paris. ·- lmprimerlc PELLVARD, 2t2, rue Saint-Jacques 
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CAUSERIE 

L'Abbé Balestra 

S\ MISSION F.N FII.\XCE 

(Suite) (1) 

Voici la lett,re que l'abbé Balestra s'était empressé de faire 
passer sous les yeux de M. IJepère : 

<< Monsieur le Ministre, 

« Dans l'audience que vous m'avez fait l'honneur de m'ac
corder, vous avez bien voulu m'inviter à vous soumettre par 
écrit les résultats de mon expérience dans l'importante ques
tion de l'enseignement des sourds-muets. Je m'empresse d'accé
der à votre désir. 

« J'attirerai d'abord votre attention sur le changement total 
de méthode qui s'est produit en Italie dans l'espace de dix ans. 
A l'exposition universelle de 1867, parmi les rapports peu nom
breux des institutions de ce pays, il ne s'en trouvait pas un seul 
qui regardât comme normal l'enseignement par la parole. A.u 
contraire, à l'Exposition de 1878, on pouvait constater, par 
toutes les relations, que cet enseignement est donné aujourd'hui 
dans toutes les écoles d'Italie ... 

« Si je puis, Rvec un légitime orgueil, revendiquer une large 
part dans ce mouvement de réforme, je dois dH·e aussi que ce 
fut à Paris que je pris la résolution d'y travailler de toutes 
mes forces. Le ministre de l'intérieur m'accorda en 1867, au 

(!) Voir le numéro précédent. 



-30-

mois de septembre, la permission de suivre les leçons métho
diCJues données par le di1·ecteur de l'Institution nationale. 

« Depuis cette épo:Jue, ma vie a été consacrée tout entière 
à une étude comparative des différentes méthodes et de leurs 
résultats. Je ne me suis pas contenté de l'étude des ouvrages; 
j'ai cru qu'il était plus utile de voir de mes yeux les fruits 
obtenus par la pratique. A différentes reprises, j'ai visité presque 
toutes les écoles d'Italie, de France, d'Espagne, d' ~\ngleterre, 
de Belgique; de Hollande, d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse. 

u Quand je fus bien convaincu de la supériorité de l'ensei
~nement de la parole, je résolus de l'introduire en Italie. 1\f ais 
il fallait auparavant donner des preuves. C'est pour cela que 
j'ai commencé par transf•Jrmer l'éco1e de Côme. Les années 
1868 et 1869 ne donnèrent pas de grands succès à cause de 
l'opposition du grand établissement de Milan. En 1869, une 
nouvelle classe fut établie, et la mébhodé de la pa!·ole fut exclu
sivement enseignée aux nouveaux élèves. Cinq mois d'expérience 
suffirent pour obtenir des résultats très satisfaisants qui nons 
valurent la visite du préfet et du Conseil provincial. 

« A partir de ce moment, les différents directeurs d'Italie 
voulurent voir notre institution, et, dans le cours de deux ans, 
plus de vingt-cinq directeurs l'honorèrent de leur visite. 

(< Pour faciliter l'introduction de fa méthode que nous sui
vions, je voulus me rendre moi-même dans les différentes insti
tutions d' Halie. Je restais une ou deux semaines dans chacune 
d'elles, et ce temps suffisait ordinairement pour donner une idée 
juste de la méthode. pour détruire les objectiom qu'on y faisait 
et pour mettre l'établissement sur la voie nouvelle. A_près deux 
ou trois mois, je renouvelais mes visites, et j'ai dû les répéter 
bien des fois pour exciter et encourager les volontés les plus 
timides et les plus vacillantes. 

n IJe succès fut beaucoup facilité par l'adoption que firent de 
la nouvelle méthode l'Institution royale de Milan en 1869, et 
celle des sourds-muets des campagnes en 1870. L'année 1871 
fut signalée par la conversion au nouvel enseignement du Père 
Pendola, directeur de l'Institution de Sienne. Si les institutions 
de Côme et de Milan ont entraîné dans la réforme toutes celles 
de Lombardie et ùc Vénétie, le changement de l'école de Sienne 
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m'a beaucoup aidé pour la transfol'Illation de celles de l'Italie 
centrale et méridionale. Aussi, .. à la fin de la même année 1871, 
la méthode de l'articulation était pratiquée à Turin, à Venise. 
à llo logne, à Rome, à Naples et à Palerme. 

« Pourquoi la France n'entrerait-elle pas dans un mouvement 
deYenu presque général en Europe ? Pourquoi ne mettrait-elle 
pas au serYice de cette cause le génie de vulgarisation qui lui 
est propre ? C'était autrefois une chose bien flatteuse pour la 
France d'entendre dire dans toutes les nations étrangères que 
les meilleurs directeurs étaient formés à Paris. L'Institution de 
l'abbé de l'Epae était pour ainsi dire la maison mère de toutes 
les écoles d'Europe. Mais aujourd'hui, en Yisitant les capitales 
des autres pays, on est péniblement surpris de voir qu'elles ne 
reçoiV"ent plus de Pads leurs inspirations. Rotterdam, Vienne, 
Rome, ont des écoles où l'enseignement est donné exclusivement 
par la parole. Toutes les écoles d'Allemagne, d'Autriche, de 
Suisse, de Belgique, de Hollande, de Norwège et d'Italie 
suivent la méthode de l'articulation. En Angleterre, dans la 
seule ville de Londres, trois écoles suivent aussi cette méthode. 
L'Institution de Duncaster, que j'ai visitée en novembre 1875, 
adopta résolûment cette méthode, et obtint eu très pen de 
temps les plus heureux résultats. Dans la lettre qu'il m'écrivit 
en 1876, le directe11r me disait avoir obtenu de grands succès ... 
Tous les directeurs d'Italie sont unanimes pour affirmer la 
supériorité de la méthode de la paroi~ sur celle des signes, sur
tout au point de vue du développement de l'intelligence, et leur 
opinion a d'autant plus de valeur qu'ils ont été à même de les 
comparer. 

« Mais il appartient à la France, et surtout à l'Institution 
nationale de P<tris. de compléter une réforme qui sera bientôt, 
je l'espère, universelle. Beaucoup d'institutions, qui ont jus
qu'ici reçu leur mot d'ordre de la France, n'attendent que son 
exem'ple pour entrer dans la voie du progrès. 

<( Je puis même affirmer que la France obtiemlra, si elle le 
veut, des succès plus éclatants qu'aucune autre nation. La 
langue française, claire, précise, aura un grand avantage snr 
les langues du Xord, et sera même supérieure à la langue ita
lienne dans l'enseignement de la parole. La pause naturelle d& 
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la voix du sourd-mue~ e.>t essen~iellement française; il appuie 
instinctivement sur la demière ~llabe. 

<< Il ne s'agit pas, au res~e, de boulevm·ser les ins~itu~ions, ni 
de changer le personnel; il s'agit de faire un pas en avant. Les 
professeurs, les directeurs français auront là une excellen~e 
occasion de signaler leurs tal~n~s et leur dévouement.... Il 
serait très utile, si l'on ne veut pas s'en rapporter à mes asser
tions et à mon expérience personnelle, d'envoyer un directeur 
faire une visite aux écoles étrangères, par exemple : Bruxelles. 
Anvers, Rotterdam, Osnabrück, Cologne. W eisenfels, Bâle, 
:Munich, Vienne, Milan, Sienne, Uome, Naples. 

« Ce que fai fait en Italie, je voudrais le répéter en France. 
Sn.ns entamer de polémique, je me suis efforcé de transformer 
les institutions déjà existantes en appliquant la méthode sur 
place, et faisant sortir la théorie de la pratique même C'est 
cet enseignement pratique que je voudrais démontrer en 
France. Depuis 1873, je prêche cette réforme. Elle a été com
mencée sur plusieurs points, mais elle finit toujours par tomber, 
Elle aurait besoin, pour vivre, de recevoir l'inspirtttion · de 
Paris. 

(( Si mes occupations m'ont empêché jusqu'ici de faire de 
sérieuses applications de la méthode orale en France, aujour
d'hui, grâce à un congé que j'ai obtenu, je pourrais me dévouer 
tout entier à cette œuvr<'. En contentant un ardent désir de 
mon cœur, je pourrais satisfaire au besoin qui se fait sentir 
d'adopter une nouvelle méthode pour marcher dans la voie du 
progrès, qui ne saurait permettre aux écoles de sourds-muets, 
pas plus qu'aux autres choses humaines, de rester stationnaires. 

11 Un siè~le d'exercice, un monument splendide élevé au 
milieu de l'Institution nationale étaient des hommages bien 
dûs à la mémoire de l'immortel abbé de l'Epée. Maintenant il 
faut acheYer son œuvre, en cherchant sans parti-pris le meilleur 
moyen de faire ùu bien à ses chers enfants. La Providence a 
voulu qt1e vous fussiez appelé, Monsieur le Ministre, à clore 
solennellement un siècle de bienfaits; à vous aussi d'inaugurer 
un siècle 11ouveau, qui ne sera pas moins glorieux que le 
premier. Sur votre invitation, tons les directeurs et tous les 
maîtres s'empresseront, j'en suis convaincu, d'tssayer l'applica-
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tion de la parole dans les différentes institutions de France, les 
premières difficultés ne tiendront pas devnnt de constants 
efforts, la méthode nouvelle paraîtra bientôt plus facile; les 
écoles recevront une nouvelle vie, les parents applaudiront aux 
succès, les professeurs eux-mêmes seront bientôt les premiers 
à se féliciter, enfin le bien Rera fait. Ce :;;era votre gloire, 
Monsieur ·le Ministre, d"a1oir attaché votre nom à cette heu
reuse transformation ..... 

11 Si Monsieur le Ministre voulait constater les résultats 
qu'on peut obtenir avec mon enseignement, je lui serais pro
fondément reconnaissant de mettre à ma disposition quelques 
élèves avec lesquels je pourrais faire une expérience publique 
devant des hommes compétents. Si œtte expérience réussissait, 
on pourrait la répéter à Paris ct dans d'autres in titutions de 
France; et ainsi, avec une campagne toute pratique, l'on pour
rait voir, eu moins de deux ans, se transformer peu à peu toutes 
les écoles de France. 

« Je n'ai point la prétention d'imposer mes services; mais, 
ancien élève de votre école nationale, je voudmis lui payer ma 
dette de reconnaissance. C'est uniquement mon amour et mon 
dévouement pour la France qui m'ont inspiré l'idée de lui com
muniquer ma méthode, qui m'ont soutenu dans mes efforts et 
décidé à rester à Paris depuis huit mois, uniquement dans ce 
but ..... 

11 Je suis fier de la médaille qui m'a été décernée pour les 
soins donnés aux blessés français; je serais plus fier encore de 
pouvoir dire que je n'ai pas été inutile aux pauvres sourds
muets de France. 

11 Pour Yous, Monsieur le Ministre, il vous serait doux de 
pouvoir adresser la parole aux élèves, et converser avec eux 
saus avoir besoin d'interprète. Ce bonheur vous serait bientôt 
donné. Accordez-moi seulement deux mois d'exercices, et je 
puis affirmer que, dans votre prochaine visite iL l'Institution 
nationale, lés enfants de l'abbé de l'Epée répondront de vive 
voix à vos affectueuses et paternelles paroles. 

« Dans cette espérance, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
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Ministre, l'hommage du profond respect de votre très humble 
et très obéissant serviteur, 

L'abbé Séraphin BALESTRA. » 

Palis, 31 mai 1879. 

Sauf quelques longueurs on répétitions que j'ai retranchées, 
et dont la suppression sans importance est indiquée par des 
points, j'ai scrupuleusement respecté le texte du mémoire qu'on
vient de lire. Balestra s'y retrouve tout entier, avec son cœur, 
avec sa préoccupation de eon vaincre, que trahit l'abondance des 
détails, et aussi avec cette habileté de plaideur qui sait appeler 
sur sa cause les sympathies du juge. 

Le ministre se laissa toucher. 

Il transmit an directeur du secrétariat la lettre de Balestra, 
avec ordre de donner satisfaction au signataire dans la mesure 
du possible. 

Balestra eut connaissance de ces bonnes dispositions du 
miniStre. Je le vis tout rayonnant, et criant déjà son succès 
-par-dessus les toits. Pour lui, toutes les difficultés étaient vain
cues, le ministre lui donnait gain de cause; le secrétariat, qui 
n'avait plus la moindre objection à présenter, avait le devoir 
de soumettre au plus tôt à la signature de M. Lepère l'acte en 
vertu duquel serait rendu obligatoire l'enseignement de la parole 
dans les institutions françaises de sourds-muets. Du reste, il 
avait, lui, Balestra, préparé la rédaction de cet acte, et il venait 
apporter son projet au directeur qui ne pou-rait que lui être 
reconnaissant d'avoir fait sa besogne. 

Pauvre abbé 1 huit mois de déceptions avaient été impuissants 
à ébranler ses illusions -et à le dépouiller de sa naïveté 1 

Ah ! ce fameux projet ! Je vais vous le faire connaître; car, 
en même temps qu'il l'adressait à l'administration supérieure, 
il m'en remettait une copie et me priait, séance tenant.e, de lui 
en donner mon avis. 

Il attendait. Je lus: 
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Profet de réorganz'Satz'on 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 

« Considérant que la parole est le moyen naturel et voulu 
par la Providence pour la communication des idées entre les 
hommes; 

c( Considérant que le langage des signes et la dactylologie ne 
sont pas compris de la plupart des hommes, et que les sourds
m)lets qui n'ont que ces ressources pour s'exprimer, 1-estent for
cémen~ isolés dans la société; 

(( Considérant les avantages indiscutables au physique et au 
moral qui résultent pour les sourds-muets de l'instruction par la 
parole; 

(( Considérant que tous les l'lourds-muets, même de naissance, 
sont capables de lire la parole sur les lèvres d'autrui et de parler 
eux-mêmes; 

« Pour tons ces mottfs, le ministt·e décrète : 
cl 1° La dactylologie est supprimée dans l'enseignement des 

sourds-muets. Elle ne doit être à l'avenir employée ni par les 
élèves, ni par les professeurs, soit dans la classe, soit au dehors; 

c( 2° Les signes sont tolérés seulement dans le commencement 
de l'instruction comme moyen pour se mettre en relations avec 
les élèves, jamais comme m~thode d'enseignement. Ils sont 
rigoureusement interdits dans les classes supérieures; 

3° La méthode d'articulation, c'est-à-dire l'enseigne~ent de 
la parole par la parole, est obligatoire dans toutes les écoles de 
l'Etat. • 

• .. .. 

Eh bien ? me demanda Balestra après cette lectttœ. 
-Eh bien! mon cher ami, d'abord un ministre ne décrète 

pas, il arrête, et vous ne tarderez pas à en savoir quelque chose. 
Demain, peut-être, vous recevrez lwtification d'un arrêté qui 
vous montrera que vous allez beaucoup trop vite. 

Notre entrevue avait lieu le 12 juin, et le lendemain même, 
13 juin 1879, le ministre prenait un arrêté dont l'article 1er 
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ne rappelait guère le texte du projet Balestra ; il était conçu 
en Ci:!S termes : 

<< Il est institué au ministère de l'intérieur une commission 
chargée de donner son avis sur les procédés de 1\f. Balestra, 
directeur de l'école des sourds-muets de Côme, pour l'enseigne
ment par la parole des enfants atteints de sm·di-mutité. >> 

L'article 2 désignait le3 membres de cette commission. 

(A suivre) 
Théophile Denis. 

DU ROLE DE LA STÉNOGRAPHIE A L'tCOLE 
Suite (1). 

A près avoir indiq né le principe et la raison d' ê_tre de la sté
nographie prise en générul et exposé en quoi consiste le sys
tème spécial imaginé par Augustin Grosselin, il nous reste à 
voir l'utilité qu'on peut en tirer it l'école primaire, et les avan
tages que présente son application à divers points de vue. 

La première étude des enfants en ce qui touche la langue est 
la lecture qui fournit le moyen de reconnaître la parole sous la 
forme écrite qu'on lui a donnée. A ce point de vue, la sténo
graphie n'a pas à jouer un rôle considérable pour l'instruction 
des entendants, la lecture s'apprenant, en effet, essentiellement 
par les exercices oraux faits sous la direction du maître. Mais 
l'utilité va appam'ître pour les sonrds-muets. IJors:Ju'on enseigne 
la lecture à ceux-ci, ils ne sont pas gnidés comme les enteuùants 
par le sonYenir des mots connus d'eux qu'ils retrom·ent sur le 
tableau ou le livre. Il est donc pins besoin de multiplier pour 
eux les exercices qui établiront dans leur esprit un lien entre 
les deux formes, écrite et orale, des mots. La sténographie est 
précisément de nature à les permettre. En efi'et, chacun de ses 
signes correspond à un élément vocal. Si donc on remet an 

(1) Voh· Rlvne française, 2• année, no ti, p. 124- et n" 10, p. 223. 
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3ourd-muet un texte comprenant soit une suite de mots isolés, 
soit des phrases, suivant le degré où jl en est arriYé, et qu'on 
lui dise de les traduire en sténographie, on pourra ensuite par 
l'inspection de leur travail, voir s'ils ont reconnu de quelle 
façon doivent se prononcer tous les mots, s'ils ont fait les grou
pements de lettres nécessaires pour ne diviser un mot écrit 
qu'en autant de parties que ce mot comprend d'éléments vocaux. 
On aura ainsi fixé leur attention, même dans un devoir fait 
silencieusement, sur ce qu'ils ont appris pendant la leçon d'ar
ticulation c'est-à-dire sur la sm·cession des efforts que doit 
faire l'organe vocal pour arriver à l'émission des mots. 

~upposons qu'un enfant s.mrd-mnet reçoit dans l'école primaire 
ses premiers enseignements, le maître ne peut consacrer que de 
courts instants à lui donner des leçons particulières pour lui 
inculquer les principes de l'articulation, et pour atténuer les 
fâcheuses conséquences du reta_rd que son infirmité a mis dans 
le développeme11t de sou intelligt-nce. Il est donc bon qu'il 
puisse l'occuper pendant les leçons communes auxquelles, dans 
ses débuts, il ne pourra pas encore prendre part d'une façon 

·utile, en ramenant sans cesse son esprit sur les notions ensei
gnées. Ce travail de lecture par écrit, -si on peut employer 
cette expression qui semblerait au premier abord singulière, 
mais se comprend après ce que nous venons de dire, - ce 
travail de lecture par écrit; lui sem profitable. Il reverra les 
mots. étudiés, et s'il est entraîné par leur complexité orthogra
phique à commettre des erreurs, ces erreurs pourront du moins 
être immédiatement rectifiées par la correction de son d.evoir. 
V étude du texte sténographiqne corrigé lui remettra en mémoire 
l'exacte prononciation des mots. 

Cc qui sera utilement appliqué d'une manière générale, et 
snide pour le sourd-muet dans l'étude des mots, pourra être 
exceptionnellement appliqué pour les entendants aux mots qui 
renfermeraient des difficultés particulières de prononciation 
résultant, par exemple, "d'une lettre dont la valeur dans ces mots 
est différente de celle qu'elle a généralement, et cela à raison de 
circonstances spéciales, telles que l'origine étrangère d'un mot 
incomplètement francisé : u se prononçant o dans les mots 
dérivant du latin, comme dar.s album, muséum; EN se pronon-
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çant IN sans qu'un i précédent amène cette prononciation 
comme conséquence d'une règle générale, comme dans exrtmen, 
benj'amin; CH se prononçant K comme dans écM, lichen, 
chœur, etc .. Un texte dans lequel se trouvera un certain nombre 
de ces mots étant donné à copier à toute la classe, on recon
naîtra jusqu'à quel point chacun des élèves a reconnu leur 
exacte prononciation. Ce sera une sorte de composition dont, 
pour économiser le temps, la correction pourra être faite par 
'!:échange des copies entre les ëlèYes et par l'indication donnée 
au tableau noir p::tr le maître, à l'aide de la représentation en 
sténographie, de la prononciation des mots. 

Une autre utilité peut être tirée de la sténographie, soit pen
dant l'e'l;ude de la lecture, soit après, pour aider à la connais
sance de l'orthographe. Il peut sembler étrange, au premier 
abord, qu'une écriture purement phonétique, c'est-à-dire ne 
tenant al!cun compte des conditions orthographiques, puisse 
servir à les fixer dans l'esprit des enfants. L'étonnement cessera 
si on y veut bien réfléchir et méditer les explications qui 
suivent. 

D'où résulte la difficulté que l'on éprouve à inculquer aux 
enfants la connaissance de l'orthographe d'usage, -il ne s'agit 
que de celle-là, - c'est-à-dire de la façon dont s'écrivent les 
mots considérés dans leur isolement ? C'est de la complexité et 
de la pluralité des manières dont peut se représenter un son. 
S'il y avait concordance parfaite entre la série des é!éments 
vocaux dont se compose une langue et la série des caractères 
affectés à laur représentation, il suffirait de savoir analyser la 
parole entendue pour écrire correctement tous les mots. Mais 
il est loin d'en être ainsi. Non seulement certains éléments 
vocaux manquant de caractères correspondants dans l'alphabet 
écrit n'arrivent à être rappelés aux yeux qu'à l'aide de lettres 
groupées qui prennent, dans ce rapprochement même, une 
valeur différente de celles qu'elles avaient séparément; mais le 
même élément peut se représenter de plusiems manières diffé
rentes, suivant les exigences plus ou moins fondées de la déri
vation. Si encore on pouvait s'appuyer sur des règles constantes 
pour se diriger dans le choix entre ces façons diverses de repré
senter un mêmé son ou une même articulati0n ! Mais il arrive 
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au contraire que le raisonnement conduirait parfois à une 
orthographe autre que celle qui a été adoptée, ou bien la raison 
que l'on pourrait invoquer n'est pas de nature à être exposée 
à des enfants reçus à l'école primaire. 

On peut donc dire, d'une manièt-e générale, que l'orthographe 
des mots ne peut se retenir que par leur observation attentive 
et par l'opposition détaillée des deux formes sous lesquelles ile 
nous apparaissent : la forme orale, la form~ écrite. C'est cette 
opposition que rendra plus frappante pôur les enfants la répré
sentation de ces mots par une écritlll'e qui, d'un côté, aura cela 
de commun avec l'écriture usuelle qu'elle ardvem à leurs yeux, 
et aura la même permanence qu'elle; qui, de l'autre, se con
fondt·a avec la parole, en ce sens qu'elle la traduira fidèlement, 
et sans exception, dans l'emploi des signes conventionnels, 
dès que ceux-ci ont été arrêtés une première fois; qui, par con
séquent, établit un lien et forme une transition naturelle entre 
la parole et l'écl'iture. 

Prenons quelques mots usuelsqueles enfants doivent connaître 
et savoir orthographier convenablement et qui présentent uns 
ou plusieurs de ces difficultés résultant de l'idcertitude où l'on 
peut être quant à la manière de représenter un ou plusieurs de 
leurs éléments: lait, ma~n, enfant, garçon, gencive. Comment 
arrivera-t-on, à l'aide de la sténographie, à faire l'opposition 
dont nous parlons ? Le maitre, après avoir écrit le mot au 
tableau noir en écl'iture actuelle, le tracera à côté en écriture 
sténographique; puis il fera indiquer successivement aux 
enfants chacun des signes sténographiques qu'ils reconnaissent 
dans le mot, et qui correspond à un élément vocal simple, et 
leur fera énumérer en regard la ou les lettres qui servent à le 
traduire. L'observation, que les enfants seront ainsi amenés à 
faire d'eux-mêmes, qu'un sou ou une articulation représenté 
par un seul signe sténographique doit se traduire par plusieurs 
lettres, et que ces lettres sont telles et telles, et non telles 
autres qui pourraient se prononcer de même, gravera mieux 
l'orthographe du mot dans leur esprit que la simple énumé
ration qu'ils aumient faite des lettres. C'est une réflexion exac
tement semblable qu'ils auront à faire plus tard quand ce mot 
nrri vera à leur oreille au milieu d'une dictée ou leur viendra 
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spontanément à la mémoire pour rendre une pensée entrant 
dans une rédaction. La première opération de l'esprit conduit 
donc tout naturellement à la seconde qui n'en es~ que la répé
tition. Il ne s'agit que de réveiller un souvenir plus ou moins 
lointain, mais non de faire une opération différente de la 
première. 

Après que, pendant un certain temps, des exercices auront 
été ainsi faits sous la direction immédiate du maître sur des 
mots tracés au tableau noir, des exercices analogues pourront 
être faits par les enfants individuellement. On leur donnera à 
traduire un texte sténographique qu'ils auront composés eux
mêmes antérieurement d'après un texte en écriture usuelle. Les 
réflexions qu'ils auront dû faire dans ce premier travail, pour 
ne pas mettre des signes superflus on erronés, les auront amenés 
à remarquer qu'à plusieurs lettres ne correspondait qu'un signe, 
que telle lettre étant muette ne devait pas se traduire. Ces 
remarques revenant à leur esprit les amèneront naturellement 
à ne pas se rendre coupables de crimes de lèse-orthographe. 

(A suivre.) 
E. Grosselin. 

CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la correctùm des v/ces de prononâatûm 

D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE 

(Suite.) 

Dans notre lim·et de lecture, et dans notre Fe conference, 
nous avons indiqué comment on enseigne les voyelles, les con
sonnes, les syllabes et les mots; - comment les enfants 
apprennent l'orthographe : nous croyons inutile de renllir sur 
ce sujet qui est cependant la suite naturelle de cette deuxième 
partie. 
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3mo PART 1 E 

Correction des vices de prononciation. 

Nous avons annoncé que nous dirions queiques mots sur 
la correction des vices de prononciation. S'il ne s'agit que de 
l'émission défectueuse de quelque voyelle on de quelque con
sonne, nous nous réfèrerons à èe qui a été dit dans. notre 
1re confPrcnce, p. 22. Mais si nous supposons avoir affaire à 
deux défauts plus graves, et malheureusement assez communs, 
le bredouillement et le bégayemenf, nous donnerons ici quelques 
conseils pour le traitement de ces deux: infirmités. 

Il est à remarquer que beaucoup de vices de prononciation, 
surtout le bredouillement et le bégayement, se contractent à 
l'école même, à l'occasion des exercices de lecture et de réci
tation. 

Souvent les élèves lisent trop vite, sans inflexions de voix, 
sans intelligence du sens; c'est une sorte de course désor
donnée : les Yoyelles sont mal prononcées; les consonnes mal 
articulées : de là le bredouillement. 

Presque toujours un élève qui ne sait pas sa leçon de réci
tation, répète le même mot, ou même les premières syllabes 

d'un mot, attendant l'aide du maître. Un mot soufflé lui rappelle 
les deux ou trois suivants, qu'il prononce avee volubilité pt>nr 
montrer qu'il sait bien. II s'arrête de nouveau pour recommencer 
le même manège. Ce mode vicieux de prononciation passe à 
l'état d'habitude·, et l'enfant est devenu bègue. 

La. crainte peut produire les mêmes effets. 
Le bégayement ainsi contracté est évidemment un bégaye

ment acquis, et il est possible de le corriger en soumettant le 
sujet aux exercices d'une sorte de gymnastique respiratoire et 
t·ocale que nous ferons connaître tout à l'heure. 

Mais si l'infirmité est congénitale, c'est-à-dire de naissance, 
elle tient généralement à quelque lésion du système nerveux, 
dont la nature et le siège ne sont pas bien connus, et dont la 
guérison est; réellement difficile. On peut du moins l'atténuer. 
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en soumettant le sujt>t aux exercices que nous conseillons pour 
les enfants affligés du bredouillement ou du l:w.gayement acquis. 

Moyens curatifs du bredouillement. et du bégayement. 

Il faut bien se pénétrer de cette vérité que les fonctions res
piratoires et les fonctions vocales sont intimement liées entre 
elles : les premières sont c:tu.se; les secondes, effel. Il existe donc 
entre elles une harmonie naturelle qu•il importe de ne pas 
troubler. 

On doit bien remarquer que les motwements de la respiration 
sont analogues à ceux du sou.fllet rk sal.on : un premier mouve
ment soulève le panneau supélienr représentant·les parois de la 
poitrine; c'est le mouvement d'inspiration qui dilate les pou
mons et y détermine l'entrée de l'air; un deuxième mouvement 
abaisse le pann~au; c'est le mouvement d'expiration qui chasse 
l'air an dehors avec une force variable, selon l'énergie voulue 
des muscles expirateurs abdominaux. 

C'est pendant ce deuxième mouyement que la voix se pro
duit; et, en effet: sous l'action de la volonté les cordes vocales 
se tendent, et le courant d'air expiré, rendu volontairement 
rapide, les fait entrer en vibration. Il n'est pas possible de 
parler pendant le mouvement d'inspiration; le tenter serait 
s'exposer à contracter l'infirmité du bég-ayement, si déjà on 
n'en était affecté. 

Il importe donc de bien coordonner ees deux fonctions, de 
rétablir leur harmonie si elle a été détruite, ou de la faire naître 
si elle n\t jamais existé. Ce défaut de concordance est la cause 
du bégayement. 

Pour obtenir le rétablissement de cette concordancr, on doit 
soumettre le sujet à une donbJe série d'exercices : d'abord à des 
exercices de respiration seule, et pnif:! à des exercices simultanés 
de respiration et de phonation. 
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Exercices de respiration. 

I. A ttitttde dtt sujet. 

Le sujet doit se placer debout, la tête droite; les bras pen
dants, en face de la pE'rsonne qui lui donne des soins. C'est la 
position la plus favorable au jeu des muscles de la respiration 
et de la phonation. 

2. Exercices de respiration diaphragmatique. 

On fait exécuter des mouvements de respiration réguliers et 
profonds, c'est-à-dire dont les deux temps sont prolongés, -
la bouche convenablement ouverte, afin de favoriser l'entrée et 
la sortie de l'air. 

Ce mode ordinaire de respiration est dit diaphragmatique, 
parce que le muscle diaphragme en est l'agent principal (1 ). 

3. Exercices de respiration dt'aphragmatique et brachiale. 

Si on le juge nécessaire, on augmente l'énergie de la respi
ration diaphragmatique, en y ajoutant l'action des muscles pec
toraux. Pour cela, le sujet élève et abaisse alternativement les 
bras, comme le forgeron qui bat le fer sur l'enclume, observant 
de faire correspondre le mouvement d'élévation avec l'inspira
tion diaphragmatique, et l'abaissement avec l'e.Apiration. 

Le mouvement d'élévation des bras porte. plus haut, -l'in
sertion brachiale ùe~ muscles grands-pectoraux,- et détermine 

( 1) Le diaphragme est un grand muscle plat qui sépare la poitl'ine de l'ail· 
domcn, à la manière d'une cloison. Il est complètement et exactement fixé par ses 
bords au pourtom· inférieur de la poitrine, dans l'intérieur de laquelle il forme 
une mussure à convexité supérieure. Quand ce muscle se contracte, il tend à 

Il rendre une forme plane, et agrandit ainsi la poitrine en soulevant les côtes et 
e sternum, et refoufant en bas les viscères abdominaux. Ce premier mouvemant 

favorise l'inspiration. Uans le mouvement contraire, les parois de la poitrinl' 
s'affabscnt ct pressent sur les poumon~, d'où l'air est alors expulsé. 
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par suite un relèvement plus considérable des côtes ct du ster
num. 

2e SÉRIE 

4. Exercices simultanés de 1·espimNon et de pltonativn. 
Les exercices respiratoires étant jugés suffisants, on paEse 

aux exe:-dces simultanés de respiration et de phonation. Nous 
savons que la voix ne peut se produire que pendant l'expiration. 
Donc ce deuxième temps de la respiration devra parfaitement 
correspondre avec les .contractions du larynx déterminées en 
vue de la production de la voix. 

On fait d'abord émettre les voyellœ, en ayant bien soin de 
les faire prononcer avec l'ouverture de bouche correspondant; 
chacune d'elles, ou touche vocale: 

i, é, è, a; 
u, e, ou, o, eu. 

l'uis on fait soutenir le son jusqu'à émission complète de 
l'air contenu dans la poitrine : 

i. .. , é .•. , è ... , a .•• 

Le sujet se repose, et reprend ensuite en passant à la voyelle 
suivante. Enfin, les voyelles sont émises successivement, sans 
lenteur ni précipitation. 0es exercices sont faits d'abord avec la 
simple respiratjon diaphragmatique, puis avec la respiration 
brachiale, si on le juge convenable. 

5. Exercices de syllabatwn. 

Le sujet associer<t chaque consonne a\"'cc la série des voyelles; 
exemples: 

pi, pé, pè ..... 

On peut se servir du livret de lec~ure, où ce travail est tout 
indiqué. 

Veillez à ce que l'élèYe donne aux organes de la bouche la 
disposition exigée par chaque consonne ct chaque voyelle. 

Puis les exercices sont continués sur des mots dont on fait 
bien prononcer les syllabes, lentement, nettement, mais sans 
aucune exagération, avec le ton de voix 01·dinaire. 
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6. Exerri'ces de lecture et de t·écitation. 

La personne qui dirige les exercices l-it une phrase conrte, 
bien posément, en donnant à sa voix les inflexions convenables, 
ct; observant les repos exigés par la respiration et l'intelligence 
du sens. 

L'élève répète, accompagné par la personne, et puis lit to:1t 
seul; on passe à une autt·e phrase, et ainsi de suite, en :mg
mentant la longueur du morceau à lire ou à réciter. 

Il importe que le sujet de la lecture soit d'abord bien expli
qué, afin que l'élève donne à sa voix le mouvement et le ton 
réclamés par le sens. 

7. Narration de faits ordinaù·es et conversation. 

Les récits et la conversation dn sujet en traitement doivent 
être bien snrYeillés : le sujet devra prendre l'habitude de donner 
à sa conversation le mouvement de la lecture, détachant les 
syllabes, mi\Ïs sans lenteur affectée. 

8. Résultats. 

Ces dh·ers exercices, assez longtemps soutenus, doivent avoir 
pour effet d'assouplir les organes, de les discipliner, et de faire 
naître entre eux l'harmonie qui d'abord n'existait pas. 

Il faut, dans tous ces exercices, attention, patience et persé
\'érance. 

N. B. Il arrive nssez souvent qu'avec le bégayement coexis
tent d'autres vices de prononciation relatifs aux voyelles ët aux 
consonnes. On les guérit en les traitant à part, d'après les indi
cations données à la page 22 de la 1re conférence. 

Disons quelques mots sur un autre vice de prononciation, le 
twsill6men t . · 

Nasillement. 

Ce défaut, qui consiste dans le timbre nasillard des voyelles, 
pE>ut dépendre de l'une des deux causes suivantes: 

1 o Vha bi tude de produire les voyelles avec une ou vertu re de 
bouche insuffisante; 
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2o Le retrait'habituel de la langue vers le fond de la bouche, 
ce qui oblitère partiellement l'isthme du gosier. 

Dans les deux cas, le courant aérien sonore qui vient des 
poumons, passe presque entièrement par les fosses nasales, où 
il donne lieu à un retentissement désagréable. 

Pour remédier à ce défaut. il faut : 
1° Donner au sujet l'habitude d'émettre les .-oyelles avec una 

ouverture de bouche convenable; 
2° Abaisser la base de ·la langue avec les doigts ou nue spa

tule; 
3° Enfin, presser les ailes du nez entre le pouce et l'index. 

Ces moyens divers obligent le courant sonore à passer par la 
bouche (1). 

Si le défaut dont il s'agit était dû à. une conformation vicieuse 
des fosses nasales ou à une production organique anormale dans 
ces cavités. les moyens curatifs indiqués ne pourraient qu'atté
nuer ce défaut. 

Moyens préventifs contre tous les vj.ces de prononciation. 
Lecture à haute voix. 

Les moyens curatifs qHe nous Yenons d'indiquer pour le 
bredouillement et le bégayement pem·ent évidemment devenir 
préventifs contre tous les vices de prononciation. 

Dans ce but, le maître- veillera, dès les premièrès leçons, à ce 
que les élèves prononcent bien les voyelles et- les consonn~s. 
Que les mots, les petites phrases soient lus avec les inflexions 
convenables. Faites répéter patiemment ce qui a 'été mal·dit. et 
corrigez; donnez non seulement le prélepte, mais l'exemple. 

Soumettez les élèves, individuellement ou ensemble, à tous 
les exercices de gymnastique respiratoire et vocale énumérés 
plus haut. 

Toute leçon donnée à apprendre devra être préablement 
expliquée~ le travail de l'enfant se:a rendu plus facile; le ton 
de la lecture ct de la récitation sera plus rapidement saisi. 

(1) vo:r 11/étlwde genèrale d'orthopllonie, p. 33 et 6.(. 
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Les exercices d'ensemble sont utiles pour faire acquérir les 
qualités d'une prononciation correcte et agréable. Il y a, en 
outre, économie de temps. 

Un élève timide, qai seul n'ose pas donner à. sa voix les in
flexions et les nuances nécessaires, devient plus hardi quand sa 
voix se trouve confondue avec celle de ses condisciples; il y a 
entraînement des faibles par les forts, comme dans les chants 
orphéoniques. 

Gi·âce à ces exercices collectifs pratiqués de temps en temps, 
les élèves arrivent rapidement à une prononciation correcte; 
leur voix réflète les divers états et les divers mouvements de 
leur âme; pour l'intelligence: la certitude, la conviction, le 
doute ... ; pour le cœur: la quiétude, l'espérance, la crainte, la 
terreur, la bienveillance, le mépris, l'indignation, la colère ..... ; 
pour la volonté : la résolution, l'énergie, l'hésitation; ils 
acquièrent enfin les qualités de la lecture à haute voix propre
ment dite, ou lecture et récitatwn en public. 

L. J'ullian, 
Ancien 1\irecteur de l'École normale de Montpe:lier 

(A suivre) 

Les Artistes Sourds- Muets 
AU 

Salon de 1. 887 

Je relève dans le catalogue officielles noms des dix artistes 
suivants, avec les titres de leurs œuvres : 

24. - Brumm"re. 

PEINTURE 

Armand BERTON. 

212. - Portrait de Mme J. C .•. 
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Olivier ÜHÉRON. 

527. - Le .1fatin à Arromanches. 

J.-Georges FERRY. 

9;)9. - Portrait de Jfmc L. D .. . 
Léopold LOUSTA"C'. 

1545. - En attendant le café. 
1546 -· Pot·fmit de M. H. L ... 

Ernest MARTIN. 

1607 - Chasseur à clœval. 

DESSINS, AQUARELLES, PASTELS, ETC. 

René BA UDEUF. 

2581. - Portmit de Jlrue vve D . .. ; dessiil. 

Armand BERTON. 

2599. -- Femme au -nûroù·; pastel. 

SCULPTURE 

Albert, D' ARRAGON. 

359 1. - Portrait de M. l'abbé B . •. ; buste, plâtre. 

Paul CHOPPIN. 

3776. -Le _Dr Paul Bt·oca; statue, bronze. 

Gusliave LussY. 
4241. - Portmit de M. Wymann; médaillo11, plâtre. 

Félix MARTIN. 

4269 - EJijant; buste, plâtre. 

Si cette liste n'est pas complète, je serai reconnaissant à ceux 
de mes lecteurs qui voudront bien me signaler les omissions. 

Théophile Denis. 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

Société d'assistance et de patronage pour les sourds-muets 
du département du Rhône et des départements voisins. 
Compte-rendu de l'exercice 1885-86. In-8. 20 p. Lyon 
Lavaissière, i887 · 

C'est le compte-rendu de la -46 assemblée générale de cette 
Société, ainsi que de la distribution des prix de l'école de Lyon, 
dirigée par notre excellent confrère. M. Hugentotler. Cette 
institution comptait alors 37 élèves (28 garçons et 9 filles); sur 
ce n'>mbre, la Société d'a'lsist:.ance en subventionne huit. . 
F. Romule. Institution des sourds-muets de Besançon 

(Saint-Claude-lez-Besançon, Doubs, in-8, 4: pages. 

(E.vtrait de la Revuefrançaise de l'éducation des sourds-muets). 

BELGIQUE 

Annuaire de l'Institut royal des sourds-muets et des 
aveugles, i887, 236 année. Liège, 1887; petit in-8, 
75 pages. 

L'Institut des sourds-muets de Liège est un internat qui 
comptait, au 31 décem~re 1886,.41 sourds-muets et. 40 f>ourdes
muettes sur une population de 92 élèves. Le directeur de l'en
seignement, M. Snycktrs, a sous ses ordres 3 professeurs, 
3 institutrices et 2 surveillants. Les dépenses pour l'année 1886 
se sont élevées à 67,292 fr. 21 c. L'annuaire rappelle la mort 
d'un bienfaiteur de l'Institut, M. J. Dewaide, et donne le dis
cours pronoucé sur la tombe de cet homme de bien par 
1\I. E. Gérard, président de la commission administrative. 
Outre la liste des souscripteurs et bienfaiteurs, nous trouvons 
un rapport sur l'enseignement professionnel à l'Instit:.ut. de 
Liège. par l\1. le directeur des étude'l, et le programme de cet 
enseignement, que nous avons eu déjà occasion d'appréc\er à 
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propos d'une brochure du même auteur sur le même sujêt. 
(Voir Retme bibliographique, p-e anm\e, p. 89). L'Institution 
possède des ateliers de tourneurs, tailleurs et cordonni~rs. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONAL m 

'Won.u:aE. - Katechis111us für e,·angelischc Taubstunnne. (Caté
chisme pour les somds-muets protestants.) Friedberg (Hesse), 
.chez C. Scribas, 1887. . 

VATTER. - W undfibel mit Bildern für den ersten Unterricht bei 
'l'au bstmumen. 

(Abécédaire mural illustré pour l'~nseignement des sourds-mue~s.) 
Frr..ncfort-sur-le-Mein, chez Bechhold, 1887. 

KOERTING. - Biblische Geschichten für Taubstummen-Schulen. 
(Histoire sainte pour les sourLls-muets). Oppeln, chez Frank. 

KoEBRICH. - Hcligions Lnchlein. (Petit livre de religion.) Leipzig, 
chez Merseburger. 

HILI •. - Elementar-hese-und Sprachùuch für Tanùstumme. (Livre 
de lecture pour les somds-muets.} 

Nouvelle édition, publiée par Koebrich. Leipzig, Merseburgerr 
Jllr,L. - Vollstiindige Anleitu.ng zum Unterricht 'faubstumme, 

Kinder. (Méthode pour faire apprendre aux sourds-muets à parler 
à lire sur les lèvres, à écrire ct à lire.) 

Nouvelle édition, publiée par Koebrich. Essen, ch~z Baedeker, 
1886. 

RoNTGE~. - Die BcgrifftSentwicklung in .der Tauùatummenschule. 
(Défir.ition des mots dans l'école des sourds-muets.) 

Aix-la-Chapelle, chez, Bartti, 18dG'. 
\VEIS:>W~>ILER. - Sprach-unrl Leseühungen für das zweite Sch11ljahr. 

(Exercices de langue et de lt·cture pour la secon1le année scolaire 
des sonrJ>-nmets.) Cologne, chez Du MJnt-S..:haubarg, 1887. 

C. Renz. 

( 1) Suus ce titre nous donnerons aus~i complète !JUC ross iule la liste de toutes 
les puiJlications rcl.ttives à l'ensei:;n<'ment des sourds-muets qui paraitront dans 
le~ diverses pat'tics du monde. Nous serons rcrennaissanl à nos abonnés de tous 
les renseignement; qu'ils pourraient nous fuurnir en rem ntant au 1•• jan-
vier 1887. Ad. B. 
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Société d':ussistnnce et de patrona.ge pour les sourds-muets ùu Hhône 
et d•!s départements voisins. Compte-rendu de l'exercice 1885·86. 
In-R, 20 P. Lyon. Lava!ssière, ~887. · 

F. HoMULE. - Institution des sourds-muets de Besançon (Saint
Claude-lez-Besançon), Doubs. ln-8, 4 p. 1887. 

-p. BoucHET. -Allocution adressée à Mgr Bécel, évêque de V an nes. 
In-8, 14 p. Currière, 1886. 

ANDRÉ ET HAYMOND. - Cours de langue française à l'usage des 
sonrds-mnc~s. Jrc aunée. Petit In-8, 180 p. Paris, 1887. 

AD. BÉI.ANGER. - Hevne française de l'éducation des sourds
muets, etc., 2• année. In-8, 288 p. Paris. P. Ritti, 1887. 

Le Lyon républicain, 7 mars 1887. (L'éducation des sourds-muets, 
d'après la méthode orale.) 

Frères P. C. et R. R. -Institution Saint-Joseph, à Saint-Claude
lez-Besa•1çon (Douhs). Impression photoglyptique de J. et 
A. Lemercier. Paris. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Société centrale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en France. - Cette société vient d'organiser 
une loterie de 5,000 billets à 1 franc; chaque série de 10 billets 
donne droit à un lot, et participe en outre au tirage de 5 gros 
lots représentés par des vases de la manufacture nationale de 
Sèvre3 et des objets de prix. Le tirage de la loterie est fixé au 
31 juillet 1887. Cette société, qui a son siège à l'Institution 
nationale de Paris, rend de très grands services; elle facilite 
le placement de jeunes enfants dans les institutions spéciales, 
et procure aide et consolations aux sourds-muets dans toutes 
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les circonstances malheureuses de la vie. Nous recommandons 
instamment cette loterie à nos lecteurs; ils pourront se procurer 
des billets. en s'adressant soit à M. le Dr Ladreit de Lachar
rif>re, secrétaire-général de l'o:uvre, 1, rue Bonaparte, Palis, 
soit à M. Bélanger, membre· du conseil, 16, rue des Fossés

Saint-Ja0ques. 

Institution de" Vesoul. -· L'Institution de Bourogne, près 
Belfort, fondée par M. Mettenet en 1884, vient d'être trans
férée à Vesoul (Haute-Saône). L'école compte actuellement 
30 élèves. ( L 6 filles et 14 garçons) . 

• • • 

Nos abonnés recevront, en Ii1ême temps que ce numéro, la 
cou vertu re de la deuxième année de la Revue jra1tpaisP • 

• * • 

Statistique. - Nous prions instamment l\Il\1. les Jirecteurs 
des institutions françaises qui ne nous ont pas encore fait par·· 
venir leur réponse à notre lettre dn 1er avril dernier, relative it 
la statistique de nos écoles,·de nous l'adresser au plus tard pour 
le lb mai. 

• • • 
Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à 

l'éducation des sourds- muets, dont deux exemplaires 

auront été envoyés au journal. 



Librairie Paul R l'l'TI 

21, rue de Vaugirard, Paris 

Ad. Bélanger. - Historique des méthodes à l'insti · 

tu ti on nationale de Paris, 1883. . . . . (épuisé) 

Dr Peyron et Ad. Bélanger.- Catalogue de la Biblio

thèque de l'Institution nationale des sourds-muets 

de Paris, pe partie, 1883 . . . . . . (épuisd) 

Dr Ladreit de Lacharrière et Ad. Bélanger. - Troi-

sième Congrès national 

sort des sourds - muets 

Compte-rendu. . . . . 

pour l'amélioration du 
(Congrès de Paris 1885) 

Prix 4 fr. 

Ad. Bélanger. - Etude bibliographique et iconogra
phique sur l'Abbé de l'Epée, 1886. 

Edition sur papier du Japon. . 
de Hollande . . . 

Prix 10 fr. 

5-

Ad. Bélanger. - Revue bibliographique internationale 

de l'éducation des sourds-muets. 

l•Er année . . . Prix 4 fr. 



Libt·airie i'aul RITTI, 24, rue de Vaugh·at·d, Paris 

TROISIÈME CONGRÈS NATIONAL POUR L'AMELIORATION 
DU SOR'l' DE3 SOURDS-MUETS (Congrès de Paris) 

Comptes- rendus analytiqueH des .. éanees 

Un volume, grand in-8 ................. Prix. 4 fr. 
(Envoi (1·anco pa1· la poste) 

LES MOYENS D'EMPÊCHER LES COMMUNICATIONS PAR SIGNES 
AU DÉBUT DE L'EXSEIGNE:IIENT 

pa.:r J. :J:-:r:-u.ge:n."tob1e:r 
Dilecleur de l'Jnslitul•on des Sourds-Muets de Lyon 

Brochure, grand in-8 ..........•......... Prix 1 fr. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

INTI.:RN.A T10NALE. 

D~ L'ËDUCATION DES SOURDS-MUETS ET DES SCIENCES QUI S'Y RATTACHENT 

l"e année, un volume in-8 .....•....•..... Prix 4 fr. 

(Envoi franco par la poste) 

LE MÉCANISME .DES OSSELETS DE L'OREILLE 
E'l' DE LA MI>~ŒRAN~; DU TYMPAN 

par H. Helmholtz, t1·aduil de l'allemant!. pm· le Dr J.-A.-A. Ratte! 

Prix........................................ 3 fr. 

DES CORNETS ACOUSTIQUES 
ET DE 

I.EUH E~IPLOI IJAl'iS LE TRAITEMENT M~:IJICAL !JE LA SUHDI-mmTI~ 

par le Dr J.-A.-A. Rattel 

Un >olume, in-12, ornû de 37 fig- ....• Prix. 1 fr. 50 

Po.1·:s.- Imp. l'<'llnarù rnc Saint-Jacqnes, !?1:?. 
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PIUNCIPAUX COLLA BOllATEURS DE L1\ ItEVUE F HANÇ \1 SE 

Mi\1. 

Alard, professeur-archiviste il l'Institution 
nationale des Sounls-Mucts de Paris. 

André, professeur à J'Institution nationale 
des 8om·ds-Mucts de Paris. 

Baudard, directeur de l'Institution natio
nale des Sourds-l\lucts de Chambéry. 

Bocquin.!. professeur <'t l'Institution natio
nale des Murds-1\luets de Paris. 

Bompard, pmfesseur à l'Institution natio
nale des Sourds-.\luds de Chambéry. 

Bourse (Chanoine), directeur des lnstilu
lions de Sourds-Muets de Saint-:\lrdard
lcs-Soissons ct de Laon. 

Capon, Directcm· de l'Institution d'EJ!Jcuf. 

Cavé-Esgaris, directeur de l'Institution 
nationale des Sourds-Muets de Bordeaux. 

Champmas, profcsseqr-bibliothéraire à 
I'Inst. nationale des Sourds-Muets de l)aris. 

Claveau (0.), inspecteur-général hono
I-aire des étahlisscmcnts de bienfaisance. 

Coldefy, professeur à l'Institution nationale 
des Suurds-l\1 uets de Paris. 

Comte, professeur à l'Institution nationale 
des Sourds-Muets de Paris. 

Delaplace (l'Abbé). 

Denis, sous-chef de bureau au Ministère 
de l'Intérieur. 

Dubranle, censeur des études de I'Insti
lulion natwnalc dt•s Sourds-Muets de Paris. 

ml. 
Dupont, professeur à l'Institution nationale 

des Sounls-l\luets de Paris. 
Goislot (I'Ahbl\), aumônier de l'Institution 

nationale des Sourds-Muets de Paris. 
Grégoire, professeur it l'Institution des 

Sounls-Mucts de Berchem-Sainte-Agathe. 
Grosselin, chef rlu sm·vir.e sténographique 

à la Chambre des Députés. 
Huber (A.~, professem·. 
Hugentobler. J. dirccteur~e l'Institution 

1 des Sourds-Muets de Lyon. 
Huguenin, professeur de de~sin il l'lns_ti

tulion nationale des :::ourds-1\luets tic l'al'ls. 
Mettenet, directeur de l'Institution des 

Sourds-Muets de Bourogne. 
Pierre-Célestin (Frère;, professeur. 
Pustienne, recevcur-ét•onome à l'Insti

tution nationale des Sourds-Muets de Bor
deaux. 

Ratte! (D•:, médecin-adjoint de l'Institu
tion nationale des Sourds-Muets de P~ri<. 

Raymond, rrofcsseur à I'Jnslituliun IJ.l

tionale des Sourds-Muets de l'ai is. 
Rohart !l'Abbé), professeur il l'Institution 

des Sourds-Muets d'Arras. 
Théobald, professeur à I'lnslitulion na

tionale des Som·ds-Mucts de Parjs. 
Tourgis (Edm.). 
Valade-Gabel, ancien censeur des études 

de l'Institution nationale des Sourds-Muets 
de Pat·is. 

M. le D• Alings, dii·ectem· de l'Institut des Sourds-~tuets de Groningue. 
M. C. Renz, Conseiller royal, Stuttgart (Wurtemberg). 
M 1I• Segerstedt, directrice d'une école de Sourds-Parlants, à Stockholm. 
M. Van-Praagh, directeur tle l'Association fol' tlle oml instruction of the Dea{ and 

D11mb. Londres, 

I,a Rn•ue fran~aise de l'Éducation des sourds-muets paraît le premier 
de chaque mois, depuis le 1er avril 1886, dans le format de la Rente 
Bibliographt'que. 

Abonnement pour la France, un an............. 9 fr. 
pour l'étranger, un an . . . . . . . • • . . . 10 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à l'éducation 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
journal. 



REVUE F~ANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds -Muets 

3•n• année. - N• 3 · Juin 1887 

CAUSERIE 

Les Artistes Sourds- Muets 
AU 

Salon de 1.887 

Parmi ceux de nos peintres qui figuraient au Salon de 1886, 
un seul manque au rendez-vollil de cette année: c'est 1\1. Prin

ceteau. Ce vide est numériquement comblé par une solide recrue 
de nationalité étrangère, 1\1. Evariste Carpentier. Dans la sec

tion de sculpture, deux de nos amis ne répondent pas à l'appel: 
MM. Desperrier et Rennequin. Les trois absents sont. gens à 

nous dédommager dans l'avenir. 

PEINTURE 

BERTON.- !t Brumaire. » Sur la foi de ce titre, votre pensée 

se reporte aussitôt à l'an VIII, et vos yeux fouillent curieuse

ment au milieu des toiles historiques, pour y découvrir quelque 
scène qui ait trait au renversement du Directoire. Je m'atten

dais donc à rencontrer un Bonaparte quelconque, celui qui 

revenait de se faire contempler par les quarante siècles perchés 

sur les monuments de Chéops et de Ohéphrem, lorsque le 
Novembre de :M. Berton me plaça tout à coup en présence d'une 

jeune femme dont les chairs nues grelottaient dans la. grisaille 

.des brouillards. 
Cette femme, retirée dans uu coin de forêt d'une mélancolie 

automnale, l'artiste nous l'a déjà montrée l'an dernier dans sa 

Vénus de la Tentation de saint Antoine. Je l'aime mieux, cette 
année. Elle est debout, les jambes frileusement serrées l'une 
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contre l'autre. C'est, du reste, le seul mouvement (}Hi trahisse la 
morsure du froid, car le visage est impassible; j'ajoute que son 
caractère nous laisse l'impression d'une mythologie modernisée. 
Bien que l'ense!Jlble de la figure compose une étude de nu où 
la science est loin de faire défaut, l'intérêt va plutôt à ce tout 
jeune faune qui, pelotonné au pied d'un arbre, ses peti-tes jambes 
de bouc ramassées et la tête enfoncée dans les épaules, tremblotte 
>raiment sous l'âpreté de l'air glacial. Ici, il y a une jolie 
expression qui anime au moins une partie de ce tableau, dont 
l'aspect général est d'ailleurs fort agréable. 

Le portrait de ~pne J.O. est d'une sobriété de ton et d'ajus
tement qui n'exclut ni le charme, ni l'effet. Le charme est dans 
la pose abandonnée et sans prétention du modèle, qui a le bon 
goût de se montrer simple et modeste, et dont l'air sagement 
recueilli remplit la toile d'une aimab-le sérénité. L'effet se révèle 
discrètement dans la note claire qui caresse le côté droit du 
visage. Toutes les parties de ce portrait sont d'une exécution 
franche et habile : l'étoffe de la robe, en soie grise, est alerte
ment brossée, l'air son lève les bandeaux des cheveux; les mains, 
bien dessinées, sont très poussées dans leur frêle anatomie. 

-Compliments sincères. 
Le pastel de M. Berton nous donne à peu près une replicatrt 

de sa Femme de Brumaire. Elle se nomme, ici, la Femme au 
Miroi'r; et elle sort. du hain, aYec le sans-gêne d'un r(·alism(' 
tant soit peu mitigé de pudeur. Le miroir est resté dans la 
coulisse. Cette baigneuse, dont la partie inférieure du corps est 
drapée de blanc, regarde dans la direction de la glace invisible. 
Elle a peut-être raison de s'admirer : ses formes out de !tt grâce ; 
les brutalités du nu sont masquées par lu résene de l'exécution, 
les chairs sont souples et saines, une lumière limpide baigne 
avec un heureux effet toute la lign~ latérale de droite. Seulement 
la tête est assez insignifiante, et, pas plus dans la neige du 
linge que dans l'~tmosphère. brouillardeuse des bois, elle ne 
séduit pas l'expression. 

" . 
ÜHÉRON. - Suivons M. ('h[·ron snr le littoral normand. Il 



nous conduit à Arromanches, un matin. La mer s'est retirée et 
a laissé, après elle, une plage toute fraîche, trouée de flaques 
encore troubles, plaquée d'algues aux tons d'émeraude et bossuée 
de rocailles noirâtres. Ce terrain, si varié dans ses accidents et 
ses nu3nces, est traité avec une sincérité qui accuse une étude 
intelligente et tenace des moindres détails, et qui témoigne d'un 
sentiment de la nature trèS développé chez l'artiste. L'œil s'en 
va profondément avec le reflux jusqu'à la ligne d'horizo:p., très 
finement indiquée et confondue avec un ciel mollement ouaté de 
blanc. Sur la droite, dans un lointain vaporeusement estompé, 
émerge le village; puis un bout de falaise sombre qui forme un 
saisissant contraste avec les luminosités de la toile, tire brus
quement le rideau sm· la campagne ... Je m'éloigne, emportant 
de cette excursion le plus délicieux souvenir, et la satisfaction 
d'avoir rencontré en M. Chéron un peintre d'une réelle valeur. 

* * " 

FERRY. - La dame dont M. Georges Ferry expose le portrait 
est assise dans un grand fauteuil Louis XIII garni de vieille 
tapisserie à fleurs d'un ton assourdi. Elle est en tenue de visite, 
manteau bordé de fourrure, robe de couleur sombre. Le chapeau 
est coquettement posé sur une tête blonde. Les mains sont gan
tées, et l'une d'elles pend négligemment en dehors du bras du 
siège. La poRe est élégante et naturelle. Le fond, qu'on aperçoit 
au delà d'un paravent aux feuilles dépliées; est formé de tapis
serie-verdure: un tapis moelleux est étendu sur le parquet. Tous 
ces accessoires composent un intérieur d'une richesse plus at-tis
tique que tapageuse; et, malgré la variété des nuances, l'en
semble reste harmonieux et d'aspect repo'!ar.t. 

Cette excellente toile porte l'empreinte de la facture large et 
hardie qui caracterise le talent de M. Ferry; mais je constate 
avec plaisiL· que, cette fois, la main si ferme de l'artiste n'a pas 
laissé trace d'un excès d'énergie qui eût ôté un. défaut saillant 
dans un porLrait de femme. 

• .. . 
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LousTAli. - l\1'. Loustau nous offre, En attendant le Café, 
le spectacle d'un jeune sergent d'infanterie se livrant à un 
assaut d'armes avec nn brave curé de campagne qui, probable
ment, se souvient d'avoir fait jadis une halte à la caserne avant 
d'entrer au séminaire. Ce curé est venu dîner chez un confrère, 
l'oncle sans doute du sous-officier en congé. On est à la belle 
saison ; la table a été dressée dans la cour du presbytère, au 
pied du rustique escalier en pierre qui conduit à un rez-·de
chau<ssée assez élevé. Le jardin est à deux pas; après le petit 
verre, on ira y fumer le cigare. 

Au moment où nous entrons dans la pittoresque et calme 
demeure, le repas est terminé, les tasses et les bouteilles de 
liqueurs sont apprêtées sur le guéridon en bois vert, et la vieille 
bonne, cafetière en maîn, s'est arrêtée sur l'escalier, interloquée 
par l11 mimique animée de nùs deux escrimeurs. On ne croise 
pas le fer, les bras seuls sqnt engagés; et notre martial curé, la 
soutane crânement retroussée, riposte gaillardement aux feintes 
de son adversaire. L'amphytrion est resté assis, la serviette au 
cou, et se contente du rôle de joyeux témoin. Cette scène, 
P-omposée aYec beaucoup d'esprit, simple et naturelle, sait 
amuser sans que la ch:wge y entre pour rien. Les personnages, 
bien dessinés, ont de la souplesse dans les mouYements; ils se 
tiennent à l'aise sur le terrain. C'est, en somme, un tableautin 
réussi, et devant l~quel vous ne sauriez passer sans esquisser 
un bon sourire d'approbation. 

I~e portrait, exposé par le même auteur, est celui d'un jeune 
garçon costumé en marin de fantaisie. Ce petit blondin, aux 
cheveux ras, a la mine toute sérieuse; on sent chez lui l'éner
gique volonté de satisfaire l'artiste, qni lui a recommandé de 
faire trêve, pendant la pose, à ses espiègleries. Mais ses patients 
efforts auront leur récompense, et il sera tout joyeux, dans un 
instant, quand il vena que sa sagesse a permis à 1\I. Loustan 
de faire une œuvre excellente. 

" . " 
MARTIN (Ernest). -Le Cltasseur à che'val, ùc 1\1. Manin, 
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sonne de la trompe~te; il tra\erse la plaine an galop de sa mon_ 
ture. Le mouvement est rendu avec beaucoup de justesse; il y 
a de l'éLan et de la fougue. Le terrain résonne sous les pas du 
coursier, et dans l'air retentissent les notes éclatantes de l'in
strument guerrier. 

" • • 

BAUDEeF.- Le profil de dame âgée, envoyé par M:. Baudeuf, 
est d'un dessin pur et serré. L'artiste a. la main ferme et le 
crayon léger; il étÏldie avec conscience, il continue sa provision 
de savoir, et nous l'attemlons avec confiance le jour où il lui 
plaira de se mesurer. avec les difficultés d'une œuvre impor
tante. 

" * * 

CARPENTIER. - li. Evariste Carpen~ier est un étranger, 
mais il est de nos tons voisins, il est Belge; mieux que cela, il 
est flamand, je dirai même qu'il est Français, - par le t~lent. 
Sa place est donc tout indiquée dans notre petite galel'ie. 
Depuis 1880 qu'il expose, cet artiste a produit des c.euvres 
beaucoup plus importantes que celle qui figure an f'alon actuel; 
je n'ai qu'à rappeler, par exemple, son envoi de 1886 : Madame 
Roland à Sainte-Pél1gie. Et mpne, antérieurement, il a obtenu 
une me11tion honorable, pour sa charmante toile : Le roi de la 
prairie. 

Avant qu'on me l'eût désigné comme un de mes justiciables, 
j'avais remarqué son petit .tableau de cette année: Farniente, 
qui m'avait transporté dans un pays qui m'e~;t particulièrement 
cher, et qui est resté dans mes yeux aussi bien que dans mon 
cœur. C'est un &ntvenit· des Flandres, dit le sous-titre, et ce 
souvenir est d'une impeccable fidélité. Un pas en deçà ou au 
delà de la frontière, lo. nature est la même. C'est pourquoi 
M. Carpentier me semble s'être promené dans les plates-l:andes 
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de Jules Breton, le maître de Courrières, ou tout au moins de 
Pierre Billet, le peintre de Cantin. 

Dans son Farniente, je vois une jeune ouvrière des champs 
nonchalamment étendue dans l'herbe au bord d'un étang. Rien 
de plus élémentaire comme composition. Mais comme la nature 
chante juste dans ce petit paysage ! L'herbe y est grasse, la 
lumière y donne sa note vibrante, l'air y souffie frais et parfumé. 
La fillette y est tout enveloppée d'un calme qui va la pousser 
an sommeil. Sa tête paresseuse repose encore sur une main; 
mais l'appui va fléchir, et l'enfant s'en ira dans le pays des 
rêves. Cette jolie figure, qui dit tant ùe choses dans s;,s propor
tions restreintes, a tout le charme du réalisme rehaussé d'une 
pointe d'idéal, c'est-à-dire ce caractère de poésie rustique qni 
assure si légitimement le succès au.x: œuvres des maîtres de la 
Flandre et de l'Artois, que je citais il y a un instant. Je félicite 
M. Carpentier d'être en si bonne voie. 

SCULPTURE 

D'ARRAGON.- I.a tête de prêtre que nous présente M. d',\r
ragon est pleine de caractère. C'est ce que l'on appelle un beau 
modèle. L'artiste a sn en tirer bon parti. I.e maflflue est éner
gique, les tt·aits sont accentués, et pourtant sympathiques dans 
leur sévérité. Les cheveux rejetés en arrière sont bi@ attachés, 
le cou puissant tourne aisément, les yeux ont de la vie et regar
dent franchement. 

* • • 

ÜHOPPIN. -- La statue de Broca, coulée en bronze, et prête 
à prendre sa place au boulevard &'lint-Germain, près de l'École 



de médecine; est réellement, une amn·c superbe, et qu'on prend 
plaisir à détailler longuement. Elle est de celles qui, après avoir 
attiré le regard par une première impression favorable, le 
retiennent par les découvertes successives de ses qualités. Il y 
a d'autant plus de mérite à avoir obtenu cet effet, qu'il n'y avait 
rien à attendre des ressources de l'ajustement, limitées à ces 
trois pièces bourgeoises : la redingote, le pantalon et le gilet. 
Il fallait donc tout demander à la tête. Celle de l'illustre chi
nu·gien aYait dti reste de quoi foumir à un artiste intelligent 
et sagace. M. Choppin a su nous la rendre avec une rare inten
sité de vie. 

Le docteur est dans l'attitude d'une profonde méditation. Le 
front baissé, les yeux tombent droit HU un crâne humain sou
tenu dans la main gauche; la droite" tient un compas. La pen
sée est tout entière perdue dans la recherche de quelque grave 
problème anthropologique. La lutte est engâgée entre la science 
et le mystère. Ce muet dialogue entre l'austère savant qui inter
roge, et cette tête de mort qui garde ses secrets, a quelque chose 
de saisissant comme une inspiration shakspearienne. Et cette 
scène est à la fois grande et simple. Ils sont rares les ouvrages 
qui ré}Jondeut aussi heureusement, que celui de M. Choppin aux 
c::m:litions particuliè1·es de la statuaire iconique. 

* * * 

LussY. - Le portrait, de M. Wymann, par M. Lussy, est un 
petit médaillon travaillé avec un soin minutieux. Les lignes du 
profil sont franchement dessinées, et la finesse du modelé appa
r,tÎt dans tous les accents du visage. 

0 

* * 

MAHTL\' (Félix). -Cet artiste hor.s de pair se contente, cette 
fois, !lv faire acte de présence par l'envoi d'un petit buste. C'est 
1m ('harman1 cnfnnt joufflu, à la tête rondelette, au dos duquel 
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on est sur·pris de ne poin!i voir les ailes d'un auge. Il est ~i 

plein de vie et d~ santé, ses joues sont si fmîches, et ù'nne car
nation si tendre, qu'on est pris de l'envie de l'embrasser au 
passage 

* • * 

A va nt de prendre congé, enregistrons ce détail tout à l'hon
neur de notre petite et Yaillante phalange ar~istique: Les ou
nages suirants: B1·umctire, pat· M. Berton; le Jlaiin à Arro
manches, par M. Ohéron; Portrait de Mme J,. D., par M. Feny; 
Le Dr Paul Broca, statue par M. Choppin, sont reproduits 
dans le catalogue illustré ·dn Salon ; et la première livraison de 
Figa~o-Salon contieut Fm·m·ente, par M. Carpentier. 

Théophile Denis. 

AVIS IMPORTANT 

Nous rappelons à ceux de nos Abonnés qui ne nous ont 
pas encore envoyé le montant de leur abonnement que le 
mode le plus simple de paiement est l'envoi d'un mandat
poste à :M:. Bélanger, Directeur de la REVUE, rue des 
Fossés-Saint-Jacques,. 16, Paris. 

Afin d'éviter tout retard dans l'envoi du journal, nous 
ferons toucher par la poste les abonnements qui ne nous 
seraient pas parvenus avant le 15 juin. 

Le3 frais de recouvrement étant à la charge de nos 
Abonnés, ils auront à payer : 

Pour la France................. 9 fr. 45 c. 
Pour l'Etranger. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ., 70 » 

( 1) La liste nes œuvres exp!•sées au d('rnier Salon a c'lt; publi(c tians lt' 
numéro Jlr~édent de la Revue. Consulter é~:alemcnt les A l'ii.~/e,, SoutYis-Mnet.~ 
au Salon·de 1886 (Ret•ue francaise, 2• annt:(', n"• 4- et suivants). 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

IIIINIS1'ÈRE Paris, le Il mai 1887. 

DE L'INTÉRIEUR 

DIRECTION 

de l'Assistance publique 
et des Institutions de pr~voyance 

ter BUREAU 

CIRCULAIRE 

Monsieur le Préfet, mon administration désire être rensei
gnée d'une manière aussi préciRe que possible sur les Institutions 
consacrées à l'instruction et à l'éducation des .aveugles et des 
sourds-muets qui existent en France. 

Je vous adresse, en conséquence, des tableaux que je vous 
prie de remplir en autant d'exemplaires qu'il existe d'établisse
ments de cette nature dans votre département. 

En me les renvoyant aussi promptement que possible. vous 
voudrez bien y joindre pour chaque établissement un règlement 
et un prospectus, ainsi qu'une notice spéciale dans laquelle vous 
COJlsignerez les renseignements que vous aurez pu personnelle
ment recueillir sur le fonctionnement de la Maison, sur la façon 
dont elle est administrée, et sur les ressources dont e!le dispose. 

J'aurais intérêt à savoir également si l'établissement est pro
priétaire de3 bâtiments qu'il occupe, s'il n'en est que locataire, 
enfin si l'œuvre a été reconnue d'utilité publique, et dans ce 
dernier cas quelle elle est la date du décret de reconnaissance. 

Je vous recommanderai d'ailleurs pour l'avenir de me· faire 
connaître, sans retard, l'ouverture de tout établissement s'occu
pant de jeunes aveugles ou de sourds-muets qui yiendrait à 
être créé dans votre département. 

Recevez, Monsieur le ·préfet, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur de l'Assistance publiqrtt et des Institutions de prér•oyance, 

H.-C. MONOD. 
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MODÈLE DU TABLEAU A REMPLIR 

Département d ..... 

(Sourds-muets ou jeunes avet~gles) ..... 
(Nom de l'établissement) ..... 
Situé à .... . 
Fondé le .... . 
par ..... 
Direction actuelle .... . 

'Nom du directeur .... . 
Imlicn.tion de la congrégation ou de la société de bienfaisance 

qui patronne l'œuvre ..... 
N b d'él' 1 garçons .... . 

om re eves i filles .... . 
' 1 .. 

N b d f 
~ congregamstes ..... 

) 

hommes ~ aique~ · · ·: · 

om re e pro esseurs , 1 .. 
d 

1 a1ques .... ames 
1
. . . 

. · congregamstes ..... 
Noms des départements qui entt·etiennent annuellement des 

bourses dans ces établissements avec la désignation du nombre 
de c.es bourses ..... 

Prix de la pension annuelle ..... 
Prix réduit pour les départements, les communes, etc .•... 
Montant du prix du tl'Ousseau ou du droit d'entrée ..... 
Durée des études ..... 
Nat ure de 1a méthode appliquée ..... 
Professions manuelles enseignées dans l'établissement ..... 
Age d'admission .... . 
Age de sortie .... . 

ÜBSERV.A.TIONS Gi~NÉR.A.J.ES 
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NOTICES 

sur les 111sfl~utions fra1tçaises de. S01uds- Muets 

INSTITUTION DE BOURG·LA·REINE 
(SEINE) 

dirioée par les religieuses de Notre-Dame 

du Calvaire. 

En 1856, la Providence amenait à Paris le fondateur des 
religieuses de Notre-Dame du Calvaire, et le mettait en rapport 
avec M. l'abbé Lambert, alors aumônier de l'Institution des 
sourds-muets de cette ville. Inspiré par son attachement pour 
cette classe d'infortunés, l'aumônier de l'Institution nationale 
supplia le vénérable fondateur d'adjoindre aux religieuses de sa 
congrégation, récemment établies rue des Postes, 52, d'autres 
n:embres qui se consacreraient à l'éducation des sourdes-muettes, 
encore trop jeunes pour être admises dans les institutions spé
ciales, ou ayant dépassé l'âge pour y trouver place, et qui don
neraient aussi un abri aux adultes sans famille on sans position. 

Répondre aux désirs de l'aumônier fut un bonheur pour 
l'abbé Bonhomme qui aimait tant ces pauvres déshérités. Déjà, 
lui-même, leur avait ouvert une école non loin de Gramat (Lot), 
centre de la congrégation, et il n'avait pas reculé devant les 
sacrifices nécessaires pour envoyer à Poitiers deux religieuses 
qui se formèrent à l'enseignement des sourds-muets auprès des 
Filles de la Sagesse. 

La Société centrnlé d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en France confia immédiatement six de ses petites 
patronnées à l'œuvre naissante. 



- 6!-

Au mois de septembre 1860, la Communauté faisait l'ac<JUÏ
sition d'une vMte propriété siRe à Bourg-la-Reine (Seine)1 et y 
transférait au mois d'avrtl de l'année suivante tout son persou
uel déjà. no::nbreux. 

En octobre 1883; la méthode orale pure fut substituée cOin
piètement à la méthode mixte pratiquée depuis 1872. Dès lors1 

la parole a été le seul moyen de communication entre les maî
tresses et les élèves. Les efforts des unes et des autres ont trouvé 
de précieux encour.tgements dans les bienveillantes Yisites de 
M. le D• Ladreit de Lacharrière, secrétaire général de la 
Société d'assistance, ct dans la sympathie de son trésorier, 
M. Coldefy. 

Depuis 1856, M. l'abbé Lambert, chanoine honoraire de 
Paris, n'a cessé de do11.ner ses soins spil'ituels à son troupeau 
de prédilection, et aujourd'hui, il encourage même l'enseigne. 
ment de la parole pour l'iustruction religieuse. 

La Maison de Bom·g-la-Reine gardera toujours avec recon
naissance le souvenir du regretté M. L. Vnïsse, directeur hono
raire de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, ce 
modesLe savant qui, durant tant d'années, mit à la disposition 
de ses professenrl:l les fruits de sa longue et sérieuse expérience 
dans l'art d'instruire les sourds-muets. 

Désireuses de répondre à la confiance des familles en donnant 
à l'instruction des enfants confié•.•s à. ses soins une direction aussi 
parfaite que possible, la Communauté envoya en 1885, it l'Insti
tution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux, cinq de ses 
membres qui purent alors se convaincre que la marche suivie 
depuis 1883, à Bourg-la-Reine, était réellement la bonne. 

L'établissement n'abandonne pas ses élèves quand arrive la 
fin des études; l'asile, établi dès le début, s'ou n·c alors pour 
celles qui n'ont pas de famille ou qui, pour des raisons diverse~, 
n'y peuvent rentrer. On y reçoit égalemeni les jeunes filles 
éleYées dans d'autres institutions. 

Enfin, pour remplir un des vœux les plus chers de leur Y~llt'
rable fondateur et de M. l'abbé Lambert les relig-icm;es de 
Notre- Dame du Cal mire admettent dans leurs r,mgs celles des 
sourdes-muettes qui ont la vocation religieuse. 
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L'Institution de Bourg-la-Reine compte aujourd'hui 35 en
fants élevées par la méthode orale pure, 8 (arriérées) par la 
mimique, et 60 adultes faisant partie .de l'asile-ouvroir. 

x ... 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

J. Bouchet. Allocution adressée à Mar Bècel, évêque de 
Vannes, le 15 juin 1886, jour de la première communion 
et de la confirmation des sourdes-parlantes de _l'école de 
la Chartreuse d'Auray. In-8, 14: pages. Currière, 1886. 

Tel est le titre d'une brochure que j'ai reçue il y a quelque 
temps, et que je viens de lire avec un véritable intérêt. Ce n'est 
point, comme on pourrait le croire, simplement· un compliment, 
un souhait de bicll\'enue adre8sé à l'évêque du diocèse venant 
donner le sacrement de confirmation à l'Institution des sourde&
parlantes dela CharLreuse d'Auray; c'est cela, sans doute, mais 
ce sont aussi des conseils pédagogiques et un compte-r~ndu de la 
situation religieuse de cette InsLitution dirigée avec autant 
d'intelligence que de zèle par les Sœurs de la Sagesse. 

Le Père Bouchet, l'aumônier pieux et expérimenté, fa1t 
observer d'abord un fait malheureusement trop général; c'est 
que, qaels que soient leur déYonement et leur science, les 
instituteurs et institutrices de sourds-muets n'arrivent pas à 
donner à tous leurs élèves une parole aussi nette, aussi naturelle 
qu'ils le voudraient. Ce qui a fait dire bien souvent aux per-
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sonnes étrangères à cet enseignement. que les résultats oùten>Js 
ne compensent pas le travail qu'ils exigent. Ils oublient, ces 
critiques trop sévères, et le point d'où nous partons, et le chemin 
que nous avons à parcourir en même temps que le but que nous 
voulons atteindre. lill ne savent pas, heureusement pour eux, 
que pour le père, la mère du sourd-muet, la parole, toute 
défectueuse qu'elle soit, est·supérieure ct préférable au signe le 
plus expressif. 

Sans doute, si le sourd-muet ne devait jamais quitter nos 
Institutions spéciales ou ne communiquer qu?avec ses frères 
d'infortune, on pourmit. se dispenser de lui enseigner de la 
parole. Mais que veut l'instituteur du sourd-muet, sipon mettre 
son élève en état d'entrer en relàtion avec ceux qui l'entourent 
dans sa famille, dans J'atelier, dans la société. Or personne ne 
contestera que le moyen de communication le plus simple, le 
plus commode pour tons est la parole~ 

A près cette observation préliminaire, le Père Bouchet, avec 
une compétence basée sur une longue pratique, indique et 
explique aux parents et aux ands les precautions qu'ils doivent 
prendre lorsqu'ils causent avec le sourd démutisé. 

Ces précautions me semblent parfaitement justifiées, et je 
voudrais que l'allocution du Père Bouchet fût entre les mains 
de toutes les personnes qui ont à communiquer avec les sourds
muets instruits par la méthode orale. 

La deuxième partie du travail du Père Bouchet donne, sous une 
forme originale, l'état religieux de l'Institution de la Chartreuse 
d'Auray. Les élèves de cet établissement connaissent leur reli
gion,.J'aiment et la pratiquent, elles sont instruites et pieuses. 
Leur digne aumônier nous prouve ces affit·mations par douze 
exemples choisis entre mille qui démontrent une fois de plus 
combien l'enseignement religieux est utile, même an seul point 
de vue pédagogique. 

Je ne puis terminer cette rapide nua lyse sans adresser mes 
fëlicitations les pins sincères et bien méritées aux typo
gmphes qui ont imprimé l'alloeution dn Très Révérend Bou
chet, c'est-à-dire aux élèves de l'imprimen·e dB l'école des sourds
muets dB Currières (Isère'). 

Cette école, fondée et dotée il y a quelques années par la 
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charité généreuse des Pères de la Grande Chartreuse, reçoit 
gratuitement tous les sourds-muets pauvres du département de 
l'Isère; elle esli confiée pour la direction et l'enseignement 
aux Frères de Saint-Gabriel qui y pratiquent avec dévouement 
et succès la méthode omle (1 ). 

L'Abbé Goislot. 

André et Raymond. Cours de Langue française à l'usage 
des écoles de sourds-muets. 1re année. Petit in-8. 
180 pages, Paris, 1887. 

Nous avons eu occasion dé signaler dans le tome II de la 
R!!vue française plusieurs cours de méthode, ou plutôt les débuts 
de plusieurs; c'est encore un début que nous enregistrons au
jourd'hui, et auquel nous sommes heureux de souhaiter un 
heureux et sm·tout un prompt achèvement. 

Le programme que nous donnent les auteurs eu tête de leur 
ounage est le même que celui de l'Institution Nationale de 
Paris en en retranchant l'enseignement ,}es trois temps simples, 
le présent, le passé et le futur; vient ensuite une liste des diffé
rents mots à enseigner pendant l'année. On retrouve dans ce 
petit volume l'esprit de Valade-Gabel,' ltllqnel se joint la tradi
tion de l'école de Paris; avant de pouvoir juger l'œuvre de nos 
collègues, nous attendrons les volumes suivants : nous formons 
des vœux bien sincères pour les succès de leur enlireprise eu 
souhaitant que les difficultés qu'ils rencontreront ne les arrêtent 
pas dans l'accomplissement de la tâche qu'ils se sont imposée. 

Ad. B. 

(1) Voir Rer•ue bibliogmphique, n• 2, p. 21; allocution prononcée en 1885. 



STATISTIQUE DES INSTITUTIOt\8 

INSTITUTIONS FONDATEURS 

Albi (T:lrn),............. . . . .... M. l':lhbé Treilhou 1826 
Alençon (Orne) .............•.... M. l'abLé Lebecq . 1852 
Angers (Maine-et-Loire) •......... M11e Charlotte Blonin 177~ 

Angoulême (Charente) ............ M. E. Lagrange 18i0 
Annonay (Ardèche). . . . • . . . . . • • . . Sœurs de la Providence 188 i 
Arras (Pas-de-Calais). . . . . . . . . . . M lie Du lair 1817 
Aurillac (Cantal) ..•......•....... Mme Cavailhac, supérieure de' 

Dames de la Sainte-Famille 18iG 
Avignon (Vnucluse) (filles) .••..•.. Sœurs Marie du Divin-Cœw· 185~ 

(garptms) ••••• ... M. l'abbé Grimaud 1870 
(filles) .. . . .. .. .. id . 188(1. 

Bordeaux (Institution nationale) .... Mar Champion de Cicé 1785 
Bordeaux (garpons) •.•......••.•• M. l'abbé Gaussens 1370 
Bourg (Institution du Bd-Air).. . . .. Mgr Chaland on, év.êque de Belley 18511 
Bourg (Institution de Brou) ........ M. l'abbé Subtil 1147 
Bourg-la-Reine ................. Religses de N.-D. dtl Cah·airc !8tH 
Caen ..•........•............... M. l'abbé Jamet 1817 

. . . . M11
• Barthêlemv 1811 

Chambery (InstitUtion natiOnale). . . . · 

Chartreuse d'Auray (la) Morbihan M. J'abbé Legal 1812 
Chaumont (l'uy-de-Dôme) .•..•.... M. Dessaignc 1833 
Clermont-Ferrand, (garpom·) ...... Frères de Saint-Gabriel 187' 
Clermont-Ferrand (filles)........ M. d'Aubières (maire) 182~ 
Currière (Isère) ..•....••......... HR. PP. Chartreux 1870 
Déols ~r Châteaurw~ (Indre) ..... M. l'abbé Damnurctte 
Elbeuf .......................... M. Capon 11870 



HANCAISES DE SOURDS- MUETS 

oc AOUBR[ l'ti.ÈUS. 

= 
~ MÉTHODE DURÉE DES BOURSES 
" --r~ DIRECTION ACTUELLE Ill " • nccorJéeà 

·-=~ 0 .,. Garteos 1 FiHn employé, li!; ;:; rar les départe mc .. ts 
CL, -- ----

1 

i'" du Bon Sauveur 9 27\ 7 Dédtode orale pure 

:.abbé &odin, s"' de la Pro\idr11cc 5 U[ 2ti id. 6 ans. 

;"'de la Charité de sc-.Mat•ie 9 26 1 20 id. 

,J. E. Lagr11nge l 20 1 id. 

;r• de la Providence 2 {2 id. 

'"'de St-Vincent de Paul to 54 33 id. PRi-dc-Cnlnis, 6 aus. 

;rs de la Sainte-Famille 4 H {9 id. 6 anS~. 

;r• du Bon Pasteur 2 -1 5 Ancienne m~lbode 

il. l'abbé Grimaud 2 22 1 
Métbode_ orale pure 

id. 2 1 6 id. 
' 

il. Cavé-Esgaris 2! !97 id. 1 ans. 
11. J'abbé Gaussen> el F• de SI-Gabriel 4 37 id, 8 ans. 

4 20 itl. 

~"' de la Providence 3 25 itl. 1 on 8 an;. 

~"' de N.-D. du Cah·aire '1 43 id. Pas de bourses départ'''. 

i"' du llon Sauveur 8 25 25 ill. Une bonrEe, 5 anl. 

d. Bandnrd 6 65 id, 6 an•. 

id. 4 37 id. 6 nn> .. 

)~ de la Sagesse 8 73 id. Morbihan, 10 ans; Loire-
Infér. 8 uns; Vendée, 6 ans 

;rvs du Sacré-Cœur 27 id. 
1 Puy de-Dôn.e, 6 

~· de Saint-GabrH 4 27 1 itl. an;; 
Corrèze, 1. 

;ro du Bon Pasteur 4 47 id. 6 ans. 

'"'" de Snint-Gabriel 5 50 1 id. 
' 

;r; dr• la Char~téde Bourges 2 -) 8 iL Indre, 8 ans. 

·1. Capon 3 7' 4 id. 



IN3TITUTIONS FONDAT~URS 

Gap . . . . . ..•.... , . . . . . . . . . . Sœurs de la i'rcl\ id cne·~ 

Gramat (Lot) .•...•........••.•.. 

Laon (Aisne)... . . . . . . . . • • . • • . ... lnsl. lr~on,lér1;e de St-}lédanl-le·-Soi,,onl 

Larnay près Poitiers ..........••. ·1 L'l Nrc Oeslnys 

Laval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Commission d~s Ho~pice~ 

Lille Ronchin (,qarçons) ••• ~ ••.•.•••• M. Massieu (sourd-muet) 

- (filles). • • • . • • • • . . . • • • • . . • . . id. 

Limoges (Externat) .........•.... Ville dn Limoges 

Lyon ......................... M. Comb)rry (sour•l-mnet' 

- .• .,., ....................••• M. Hugentobl"r 

Marseille .......... ; .. .. .. .. .. M. Bernard 

Moingt près Montbrison (Loire) .... M. l'abbé Dessaignes 

Montpellier . . . . . . . . . . . . ........ sr Chagny de St-Vincent-de-P <lnl 

Nancy La Malgrange (près).... . .•. M. Pirou x 

Nantes....... . . . . . . . . .......... M. Homphry 

Nogent-le-Rotrou ................ l\1. l'auiJé-llculé 

Oloron (Basses-Pyrénées). . . . • • . .. M11c Lnrrouy 

Orléans (garpns) .•...•..•..•...•. R, p_ Dcshayes 

(filles)... .. . . .. . • .. .. . . id 

Paris (lnstitution nationale) ••.••.••. L'abbé de l'Épée 

(Institution Houdin) •.....•.. M. Houdin 

(Institution Ren:;rd) ...•...... M111
" Ren:ml 

(Externat rue ~aint-Hyacinthe). 1\1. le D" lllanchet 

Pelousey (Doubs) .••..•••...•..•.. 

Poitiers ......................... Prrc Oc~ hays 

Ponsan -Sou biran (Gers) ...••....• 

Pont-l'Abbé-Picauville (Manche) .•. 1\1""' 1l" Hiou 

Le Puy (garçons) ...•...•......... \1 1 ~<' Bnrth··kmy 

((izt, s) ................... . 

1883 
iH-!i 
18:3 i, 

183~ 

id. 
188~ 

1821 
187! 

1 1819 
18til 
185D 

tsta 
18 t~ 
18Qi 

1839 
183f 
1700 

18:i4 
1871 
1849 
1819 
1838 

f8t2 
1818 



. JOIIIHlD'ÉÙ.Hj 1JUBt:E DES IIOtl)ISES .. !: MÉTHODE ... - ------liRECTICN ACTUELLE ... "~ 
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Saint-Étienne (garp01is) ...••...... M. Comberry (sourd-muet) 1815 

(filles) . •.•.••..••• Sœur Sainte-Anne-Perrin 
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme). 
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) ... \1. Kilian t86: 
Saint-Médard-lès-Soissons ....... M. l'ahb.J Dnpont 1 ~ 
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Vizille (Isère) ..•..•.............. M11" Galien (sourde-muette) l83l 
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INFORMATIONS & A VIS DIVERS 

Société centrale d'éducati~n et d'assistance pour les 
sourds-muets en France.- Le 11 mai dernier, le Conseil 
supérieur de la Société s'est réuni à l'Institution nationale 
de Paris, sons la présidence de M. Du crey. conseiller- maître 
à la Cour des comptes et vice-président de la Société, pour 
procéder à l'élection d'un président en remplacement de 
1\f. ~\ndibert, récemment décédé. 

M. Roy. présidt de chambre à la Cour des comptes. est acclamé 
président, M. Chambellan, nommé vice-président en rempla
cement de M. Berthier, et M. Bocquin, secrétaire-adjoint. 
Parmi les nouveaux membres du ·Conseil supérieur qui ont bien 
voulu apporter leur concours à la Société, nous trou>ons M. An
sart, ancien chef de la police municipale de Paris, M. Carré, 
M. G. Ferry, artiste-peintre, et M. O. Fontaine, chef-adjoint 
honoraire de la poliee municipale. Après avoir approuvé les 
sommes distribuées pendant le dernier trimestre et les comptes 
de M. le trésorier, le Conseil vote l'admission d'une jeune 
sourde-muette à l'Institution de Bourg-la-Reine . 

• • • 

Loterie. - En recommandant à nouveau la loterie au profit 
des sourds-muets pauvres que nous annoncions dans notre der
nier numéro, nous remercions bien sincèrement ceux de nos 
lecteurs qui nous ont demandé des billets. L'envoi leur en a L'té 
fait par la. poste, et servira d'accusé de réception de l'argent. 
Nous rappelom qu'on peut se procurer des billets en s'adressant 
soit iL 1\J. le ur Ladreit de Lacharrière, secrétaire général de 
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l'œuvre, 1, rue Bonaparte, Paris, soit à M. Bélanger, membre 
du conseil, 16, rne des Fos>és S1int-Jacqnes . 

• • • 

Sociëtë universelle de Sourds-Muets - La Société uni
,·erselle de Sourds-l\fuets, fondée par Ferdinand Berthier 
vient de modifier ses règlements et de prendre pour titre, 
définitif : Association amicale de Sourds-Muets . 

• • • 

Statistique en Amërique. - La dernière statistique des 
Institutions américaines de sourds pour l'année 1886, publiée 
dans le numé10 1 des Ame'rican-annals of the Deaf, donne 
56 écoles publiques et 10 écoles privées, soit 66 institutions 
aYec 8.051 élèves (4,606 garçons et 3,445 filles), et 566 pro
fesseurs. 

Le Canada compte actuellement 7 écoles avec 749 élèves et 
98 professeurs. 

• • • 

• Nous signalons à l'attention de nos lecteurs, dans notre 
numéro de février dernier, la 2c partie de l'Histoire ck France 
de l\f. Pusticnne. On nous avait demandé plusieurs fois depuis 
ce travail que nous annoncions un peu prématurément, puis
qu'il vient seulement d'être mis en vente. Nous sommes heu
reux d'annoncer à nos lecteurs qu'ils pourront sc le procurer en 
s'adressant à M. Pustienne, à l'Institution nationale des ~ourdes
mncttes de Bordeaux. 
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Le prix de cette 2° partie a été fixé à 2 francs. 
Le prix du 1er volume, qui était précédemment de 2 fr. 50 e., 

a été également réduit à 2 francs. 

* * • 

'Nécrologie. - L'Organ der 'l'aubstummen annonce la mort., 
à l'âge de 73 ans, de M. le D' Matthias, ancien directeur de 
l'Institution des sourds-muets de Friedberg. Le Dr Matthias, 
qui vient de mourir le 12 mai dernier, fondait en 1855 le 
premier journal spécial allemand qu'il dirigea pendant 25 an
nées jusqu'en 1881; il cé~uit alors sa place au savant praticien 
qui dirige encore aujourd'hui la Revue allemande. M. Vatter, en 
quelques paroleR émues, rappelle la vie et les travaux de ce 
savant modeste dont la vie fut c·onsacrée en entier à l'instruc
tion des sourds-muets, et dont le nom était respecté par tous 
ceux qui l'ont connu, et ont pu apprécier ses travaux. 

* * "'-

La ~c année de la Revue fmnçaise de féducafion des sourds
muets vient de paraître en un volume broché. 

In-8, 2813 pages. Prix: 9 francs. 
Nos lecteurs peuvent également se procurer la l'' <lllJHc 

(Revue libliograpMque). 
In 8, 10! p. Prix : 4 francs. 

* * • 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à 

l'éducation des sourds-muets, dont deux exemplaires 

auront été envoyés au journal. 

PARIS J•P. f~::LLUARDJ ::lZ. RUE j>~INT-)AC({_UES 



Librair-ie Paul RITTI 

21, rzee de Vaugirard, Pans 

Ad. Bélanger. - Historique des méthodes à l'insti 

tution nationale de Paris, 1883. . . . . (épuisé) 

Dr Peyron et Ad. Bélanger. - Catalogue de la Biblio

thèque de l'Institution nationale des sourds-muets 

de Paris, t•e partie, 1883 . . . . . . (épuisé) 

Dr Ladreit de Lacharrière et Ad. Bélanger. - Troi

sième Congrès national pour l'amélioration du 

sort des sourds -muets (Congrè3 de Paris 1885) 

Compte-rendu . . . . . . . . . . . Prix 4 fr. 

Ad. Bélanger. - Etude bibliographique et iconogra
phique sur l'Abbé de l'Epée, 1886. 

Edition sur papier du Japon. . . . Prix 10 fr. 

de Hollande . . . 5 -

Ad. Bélanger. - Revue bibliographique internationale 

de l'éducation des sourds-muets. 

1re année . . . Prix 4 fr. 



Librail'ie r•aul RITTI, 2 t, rue de Vaugirard, Pat·is 

TROISIÈME CONGRÈS NATIONAL POUR L'AMÉLIORATION 
DU SOR'!' DES SOURDS-MUETS (Congrès <le Paris) 

Conlptes- rendu!!l analytique!'!! de!'!l .. éaoee"" 

Un volume, grand in-8 ................. Prix. 4 fr. 

(E11voi franco pa1· la poste) 

LES MOYENS D'EMPE:CHER LES COMMUNICATIONS PAR SIGNES 
AU DÉBUT DE L'ENSEIGNEMENT 

pa.:r ;r. ::E-3:-u.ge:n. "tob1er 

Di•~cteur de l'Institution des Sourds-Muets de J..yon 

Brochure, grand in-8 .................... Prix i fr. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

INTKR)o!AT!O:-IALK 

n: ÙDUC.iTION DES SOURDS-MUETS ET DES SCIENCES QUI S'Y RATTACHENT 

l re année, un YOlume in-8 ................ Prix 4 fr. 

(Envoi franco par la Jloste) 

LE MÉCANISME DES OSSELETS DE L'OREILLE 
ET DE LA MBMD!tAN!; DU TYMPAN 

par H. Helmholtz, traduit de l'allemand, par le Dr J.-A.-A. Ratte! 

Prix....................................... 3 "fr. 

DES CORNETS ACOUSTIQUES 
ET OE 

LECH EMPLOI DA~S LE TfiAITElllENT l\If;OICAL DE L.\ SURDI-MU1ïTit 

par le Dr J .-A.-A. Rattel 

Un ,-olume, in-12, orné de 37 fig ..... Prix. i fr. 50 

Puia. - lm p. Pelluard rne Saint...Jacqu~s, 212. 
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PBI\CIPAUX COLLi\BOHATEURS UE LA liE\ UE FRANÇAISE 
.1\Hl. 

Alard. profc:;spur·-ar·chiviste à l'Im•titution 
national•l des Sourds-Muets de Paris. 

André, professeur à l'Institution nationale 
des :;ourds-!\Iuets de Paris. 

Baudard, directeur de l'Institution natio
nale dQs Som·ds-Mnets de Chambéry. 

Bocquin,_ professeur à l'Institution natio
naljc des Murds-1\luets de Paris. 

Bompard, prilfesseur à l'Institution natio
nale des Sourds-Muets de Chambéry_ 

Bourse (Chanoine), directeur des lnstitu
rions de Sourds-:\luels de Saint-Médard
les-Soissons ct de Laon_ 

Capon, Directeur de J'Institution d'Elbeuf. 
Cavé-Esgaris, directeur de l'Institution 

nationale de,; Sourds-Muets de llurdeaux. 
Champmas, professeur-bihliothérairc à 

l'lnsL nationale des Sourds-1\lucts de Paris. 
Claveau (0.), inspecteur-gènéral hono

raire des (\tablissemcnts de bienraisance. 
Coldefy, pmfesseur ,·, l'Institution nationale 

des Suurds-:\luets de Paris. 
Comte, professeur à l'Jnstitulion nationale 

des Sourds-Muets de Paris. 
Delaplace (I'AbhP.). 
Denis, Homme de Lettres. 
Dubranle, censeur des études de 11nstL 

tu lion nationale des Sourds-!\lue!s de Paris_ 
Dupont, professeur à l'Institution nationale 

dr> Sourd>-Muels de Paris. 

~lM . 
Goislot (I'Al!M), aunJôni••r de I'Jnstilution 

nationale des Sou nb-Muets rle Paris. 

Grégoire, professeur à l'Institution des 
Sounls-~luels de llcrchem-Sainte-Agathe. 

Gross elin, chef rlu service sténographiqur. 
à la Chambre des Député~. 

Huber (A.:, professeur. 

Hugentobler. J. directem·de l'Institution 
de:; Sourds-~luets de Lyon. 

Huguenin, professeur de de~sin à l'Insti
tution nationale des :'ourds-Muets de Paris. 

Idettenet, directeur de I'Inslilulion des 
Sourdg-1\fuets de llourogne. 

Pierre-Célestin (Frère), professeur. 
Pustienne, recevem·-éronome it l'ln~li

tution nationale des Sourds-Muets de Bor
deaux. 

Rattel ;Dr), médecin-adjoint de l'Institu
tion nationale des Sourds-~Iuets de Paris. 

Raymond, professeur à 11nstitution na
tionale des Sourds-:\luets de l'ar is. 

Rohart 'l'Abbé), professeur à llnstilulion 
des Sourds-Muets d'Arras. 

Théobald, professeur à l'Institution na
tionale des ~ourds-Muets de Paris. 

Tourgis (Edm.). 
Valade-Gabel, ancien censeur ùes études 

rle l'Jm;titution natiun.tie des Sourds-Muets 
de Paris. 

M. le Dr Alings, dii'Ccteur de I'Instilul des Sourds-:\luets de Groningue. 
M. C. Renz, Conseiller royal, Stuttgart (Wurtembeq;)-
Mttc Segerstedt, directrice d'une école de Sounls-Parlants, à StockiJOim. 
M. Van-Praagh, directeur de l'Association for the Ol'al ins:ruclion of the IJeaf' af/1/ 

Dumb. Londres. 

La Revue française de 7' B'ducation des sourds-muets paraît le premier 
de charJtle mois, depuis le r··· avril 1886, dans le format de la Revue 
B iblio!Jrrtpln-que _ 

Abonnement pour la France, un an ..... _ . . . . . . • 9 fr. 
pour l'étranger, nn an .. _......... 10 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à l'éducation 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
·Journal. 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds -Muets 

3"'' anné.·. - N• 4 Juillet 188i 

CAUSERIE 

L'Abbé J3alestra 

S,\ ft!ISSION El! ffiA:'\CE 

(Suite.) 

Le jour où paraissait cet arrêté, l'abbé Balestra recevait la 
lettre sui vante : 

<< Paris, 13 juin 1879. 

» Monsieur le Directeur, 

)) J'ai rhonneur de vous informer, en réponse à votre lettre 
du 31 mai dernier, que je viens d'instituer une Commission 
chargée d'exprimer nu avis sur vos procédés d'enseignement des 
sourds-muets par la parole. 

» Cette Commission se réunira mardi prochain, 17 du cou
rant, au Ministère de l'Intér~eur, rue de Grenelle, à 3 heures, 
pour assister à une leçon que vous donnerez à dix élèves de 
l'Institution nationale, choisis par vous, de concert avec M. le 
directeur de cet établissement, parmi les sourds-muets qui n'ont 
pas encore été exercés à l'articulation. 

Recevez, etc. 
Le Ministre, 

CH:. LE PÈRE. 

Je yous le disais bien; l'arrêté du 13 juin était loin de res
sembler an décret de notre trop confiant abbé. Balestra était 
admis à faire « une leçon )), une seule ! 

Naturellement, c'était le convier à son propre enterrement. 
Hi vous yous figurez le voir abattu et découragé, désabusez

Yous. J c le revis aussi gai, aussi satisfait, quand il vint mc 
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montrer cette convocation, que s'il avait obten·1 la signature 
de son fameux décr{lt. 

Voici d'ailleurs ce qu'il venait de répondre à M. Le Père : 

a: Paris, la juin 1879. 

» Monsieur le Ministre, 

>> J'ai l'honneur de yous accuser réception de la lettre par 
laquelle vous m'annoncez que vous mettez à ma disposition des 
élèves et une Commission d'examen. C'est une faveur dont je 
tiens à vous expri:ner toute ma 1 econnaissance. La confiance 
que vous avez mise en moi, Monsieur leJ Ministre, m'honore 
singulièrement; j'espère ne pas m'en montrer indigne. Ce serait 
une grande satisfaction pour moi, si la séance de mardi pro
chain pouvait être le point de départ d'une réorganisation de 
l'enseignement des sourds-muets en France, et si vons a·;iez la 
gloire de l'avoir inaugnrée. 

n Je ne crois pas être présomptueux en affirmant que je vous 
témoigner-ais ainsi de la meilleure manière le profond respect 
et la vive g'·atitude avec lesquels j'ai l'honneur d'être, 

Monsieur le Ministre, 
Votre très humble et très obéiseant serviteur, 

L'Abbé Séraphin BALESTBA. n 

• . .. 
La séance eut lieu. Il était facile de prévoir ce qu'elle serait : 

une cause de dérangement inutile pour les examinateurs. 
Balestra parla longtemps devant un tableau indiquant l'or, 1re 

méthodique dans lequel il lui paraissait convenable d'enseigner 
aux sourds-muets l'émission des divers sons ou articulations; il 
fit exécuter par les élèves qu'il avait amenés quelques exercices 
gymnastiquès, en vue de la mise en action ou du développement 
de l'appareil vocal; il leur fit notamment éteindre pas mal de 
bougies pom leur donner l'idée du mode d'articulation des 
lettres F et P; deux ou trois articulèrent p~tssablement la 
syllabe PA. 

Et je crois bien que cc fut tout. 
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Que pouvait conclure la Commission de cette expérience for• 
cément rapide, nécessairement incomplète ? Rien assurément. 

Elle avoua donc franchement qu'elle n'était nullement éclai
rt\e; qu'elle ne pouvait pas l'être en quelques heures dans une 
question si grave et si complexe; elle demanda au Ministre 
d'élargir l'expérience, et lui proposa d'adopter la mesure sui
vante: 

« Savoir de M. l'abbé Balestra qÜels seraient la période de 
temps, le nombre et la durée de leçons quotidiennes nécessaires 
pour arriver, avec un groupe d'élèves convenablement choisis 
comme sujets d'expérience, à un· résùltat appréciable; si cette 
période de temps doit être cofrte, mettre dès à présent M. Ba
lestra en situation de donner la preu \'e expérimentale de ses 
assertions. ,, 

Balestra fut interrogé. Prudemment il &e contenta de demander 
quinze jours. 

Le 28 juin, le Directeur de l'Institution nationale recevait 
cette lettre : 

cc Monsieur le Directeur, 

>> Après avoir pris connaissance du rapport qui m'a été adressé 
par la Commission chargée de me donner son avis sur les pro
cédés de l\1. Balestra pour l'enseignement par la parole des 
enfants sourds-muets, j'ai décidé que ce professeur serait admis 
à faire une expérience de ces procédés à l'Institution nationale. 

,, En conséquence, je vous prie de mettre à sa disposition, 
pendant quinze jours, les élèves qui composent les classes des 
premières années ... 

Recevez, etc. 

Le Ministre, 

OH. LE PÈRE. )) 

Voilà Balestra dans la place. On peut être certain qu'il n'en 
sortira pas de si tôt. 

En effet, les quinze joms furent suivis de ... plusieurs mois. 

Dès le 11 octobre 1879, le ministre décidait 1< la continua
tion de la mission temporaire confiée à M. l'abbé Balestra, et 
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fixait à quatre mois la dmée de l'enseignement qnïl donnerait 
à l'Institution nationale pendant la nouvelle anntc scolaire. >> 

.An moment où paraissait cette décision, Balestra se trouYait 
à l'Institut de Rome où, écrivait-il à la date du 26 octobre, 
« la mort toute récente du directeur réclamerait sa présence 
pour quelques jours encore, afin de coopérer à un remplacement 
aussi satisfaisant que possi.ble ... J) 

Cependant il allait abréger son voyage. « Car, ajoutait-il. le 
succès de ma mission en France est aujourd'hui mon seul objec
tif, le but de tou~es mes préoccupations; au point que j'ai, sans 
hésitation aucune, repoussé toutes ks instances qui m'ont été 
faites pour me confier la direction de l'Institut romain, désirant 
consacrer toutes mes forces aux sourds- muPts de ln. FI"ance et à 
leurs zélés professeurs ... » 

Il se retrouvait à son poste dans les premiers jours de 
novembre. 

Je pourrais Yous dire l'indomptable courage que le vaillant 
apôtre fit éclater dans le c·ours de son ingr-ate et lourde mission; 
je pourrais vous le montrer se consumant en efforts surhumains, 
luttant avec résignation contre des difficultés de toute nature, 
avançant péniblement à travers mille obstacles, se heurtant à 
toutes les résistances, sacrifiant sa santé, souffrant même la 
soif et la faim. 

Balestra étàit pauvre; je l'ai dit. Et pourtant il ne deman
dait rien. C'est gratuitement qu'il oft'rait son temps, son dé
vouement et ses forces. Il fut seulement invité à prewlre se~ 
repas dans l'Institution nationale, à la table des répétilenrs, ce 
qui lui permettait de consacrer, sans interruption, de pleines 
journées à ses élèv~s. Il n'était pas question de n:•trilmtion 
pécuniaire. Pour l'argent, Balestra nous a fait connaître qu'il 
s'en remettait à la Providence. Mais je crois bien que la divine 
caissière, quelles que soient ses bienveillantes dispositions à 
l'égard des hommes de foi robuste, oublia maintes fuis d'on\Tir 
son guichet ~ notre ami. Etait-ce bien un oubli? En y réflé
chissant, je penche à troire que c'était plutôt ignorance. Oui, 
Balestra était homme à dépister même la Pro>idcncc; car il 
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ar ri vuit que les ressources lui manquaient pour faim face à des 
besoins qu'il était impossible de deviner. 

Laissez-moi vous conter un de ces cas vraiment extraordi
naires. 

~\u cours de son expérience, il demanda à l'administration 
de lui procurer quelques tableaux de lecture et certains objets 
en relief d'une utilité incontestable. Il dut rappeler à diverses 
reprises cette demande. On imputait le retard de la livraison à 
la négligence du libraiœ. Balestra vint me raconter cet ennui 
qui s'ajoutait à. tant d'autres. Il y avait ce jour-là un peu de 
mélancolie sur son visage d'ordinaire si joyeux. J'en fus péni
blement frappé, et je ne pus me retenir de toucher un mot du 
som·enir peu flatteur qu'il emporterait den otre reconnais
sance. 

S')udain ses traits s'éclairent doucement, toute trace d'amer
tume en a disparu, sa gaîté renaît comme par enchantement. 

-- De la reconnaissance? dit-il avec un rire bien franc, mais 
on m'en accorde; voyez vous-même, en voici un témoignage 
touchant. 

Et le malheureux tire de sa poche une reconnaissance ... dn 
M ct-de-Piété ! 
Il venait d'engager sa montre pour pouvoir acheter quelques-uns 

des objets qu'il attendait depuis trop longtemps 1 
Est-ce que la Providence, je vous le demande encore, pouvait 

se douter d'une pareille fantaisie ? 
Mais je sens que je vous fatiguerais, et, d'autre part, je souf

frirais moi-même de l'évocation de souvenirs trop pénibles. 
Balestra, vivant, me demanderait le silence. Passons . 

• • • 
Nous arrivons à la fin du mois de mars 1880. 
A cette époque, le ministre voulut connaître les résultats 

obtenus dans la classe d'essai confiée à l'abbé Balestra. 
M. l'inspecteur général Claveau fut naturellement désigné 

pour examiner les élèves. Je n'ai pas besoin de dire avec quelle 
con cience et quelle autorité notre éminent et cher maitre rem
plit cette délicate mission. J'avais l'honneur de l'accompagner. 
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L'inspection dura plusieurs jour8, après lesquels il fut con
s~até, dans le rappot~ remis au ministre, que les jeunes sourds
muets formés par M:. Balestm avaient satisfaiL d'une manière 
convenable à certaine~:~ épreuves déterminées, mais que les résul
tats auraient été certainement meilleurs avec une organisation 
moins incomplète. Les enfants à instruire par la parole n'avaient 
pas été isolés de ceux qui étaient instruits au moyen du langage 
des signes; ils n'avaient même pas eu de classe séparée et, en 
dehors des heures de cours, ils avaient été absolument con
fondus avec leurs jeunes camaradeR; les cours spéciaux de la 
classe d'essai n'avaient eu lieu ni le jeudi ni le dimanche; les 
livres, images et objets divers dont il y aurait eu lieu à se serYir 
dès le début avaient manqué jusqu'aux derniers jours. Et ici 
le rapport avait dû constater que « 1\I. Balcstra avait prélevé 
sur ses ressources personnelles le prix d'achat de tableaux de 
lecture. >> 

(A suit,re). 
Théophile Denis. 

CONFÉRENCE 

SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

et la correction des vices de prononci'ati'on 

D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE 

(Fin) 

RÉPONSES A DES QUESTIONS POSÉES 

rre Question. 

Dans quel ordre faut-il enseigner les voyelles 
et les consonnes 7 

On peut indifféremment commencer par les unes ou par les 
autres, ou même les enseigner pêle-mêle. 
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Tontafois, part{\nt de cette considération, que les voyelles 
sont les éléments phonétiques dominants de la parole, et que 
ces son~ musicaux, nets et pleins, frappent vivement l'oreille et 
l'attention des enfants, tandis que _l'appellation des consonnes 
est généralement moins sensible, - nous préférons enseigner 
tout d'abord les voyelles, - et puis leur associer successive
ment, une à unl', les touches-consonnes, et former ainsi des 
séries de syllabes avec lesquelles nous composons tout de suite 
des mots désignant les noms, les qualités e~. les actions oo per
sonnes ou d'objets connus. 

Ainsi, à des exercices d'articulation et de syllabation, - exer
cices de pure gymnastique vœnle, il est vrai, mais fort utiles 
cependant, - succèdent immédiatement des exercices d'intelli
gence auxquels les élèves Ile livrent avec beaucoup d'entrain. 
Dès lors, plus d'ennui d'une part, ni d'impatience de l'autre. 

Nous enseignons les voyelles et les consonnes dans l'ordre de 
leur classification : les affinités qu'ont entre eux les éléments 
d'un même groupe, rendent les leçons plus faciles et plus profi
tables. On peut d'ailleurs commencer l'enseignement des conson
nes par un groupe quelconque. 

28 Questùm. 

Peut-on, sans connaissance préliminaire 
des éléments phonétiques, 

procéder à l'enseignement de la lecture des mots? 

Les mots sont des synthèses: peut-on faire une synthèse 
sans éléments, bâtir sans matériaux? Les élèves doivent donc 
apprendre tout d'abord les éléments phonétiques. 

I~es sourds-muets qui n'apprennent pas la parole, repré
sentent immédiatement, comme par des images, les objets par 
leurs noms éc!"its; ils peuvent ensuite décomposer les mots 
écrits, et en reconnaître les éléments; cependant ils apprennent 
ordinairement tout d'abord les lettres, soit seules, soit simulta
nément, avec la dactylologie. 

On pourrait à la rigueur appliquer aux entendants-parlants 
le procédé analytique pratiqué parfois à l'égard des sourds-
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muets. Le procédé synthétique nous p.:traît néanmoins préfé
rable, parce qu'il est conforme à l'exercice de la parole, quî e!;t 
une série de synthèses phonétiques. 

3e Question. 

Pourquoi plusieurs tableaux dans une méthode 
de lecture? 

L'enseignement de la lecture serait très-facile, si chaque 
voyelle et chaque consonne é~aient toujours représentées par un 
sen} et même signe; il suffirait, en effet, ces signes une fois 
connus, de les énoncer à la suite les uns des autres, dans l'ordre 
où ils sont écrits; alors uu seul tableau suffirait aux besoins de 

· l'enseignement. :Mais il n'en est ma~heureusement pas ainsi; il 
arrive, en réalité: 

1° Que des voyelles et des consonnes sont représentées par des 
Eignes différents; 

2° Que certains signes changent de valeur, c'est-iL-dire cessent 
de représenter les mêmes touches; 

3° Que des signes s'associent, ct que leur groupe prend une 
valeur différente de celle de la somme de leurs éléments. etc. 

De ces anomalies, de ce désaccord entre notre système gra
phique et notre phonétique, résultent des diffieultés pins ou 
moins sérieuses pour l'enseignement de la lecture. 

Pour les atténuer, il devient nécessaire de les répartir en 
divers tableaux; nous en avons établi six, d'après l'ordre de notre 
tableau gt;néral des éléments phonétiques de la langue française, 
- ce qui permet ·en outre à l'instituteur de voir clairement 
l'ensemble de sa route. - la partie parcourue, et celle qui reste 
à parcourir. (Voir le tableau général et les nota qui suircnt.) 

4e Question. 

Dans la pratique de la méthode naturelle de lecture, 
on fait écrire les élèves sans exercices préalables 

sur les éléments et les principes calligraphiques; 
n'est-ce pas un inconvénient ? 

Ne rous préoccupez pas des principe3 d'ù·riturc: l'écriture, 
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en tant que mécanisme, ê:;t un art d'imitation. Peignez toujours 
bien1 et vos élèves reproduiront à peu prè3 exactement votre 
écriture. 'foutefois, corrigez bs défauts d'exécution. Au reste, 
rien ne s'oppose à ce que, en dehors des leçons de l~ctnre, vous 
soumettiez vos élèves !LUX exercices ordinaires d'écriture. 

5e QuesNon. 

Il est vrai que par la méthode naturelle, 
le3 élèves apprennent rapidement à lire; mais cette 

rapidité n'est-elle pas une cause de retard 

pour l'acquisition del'orthographe ? 

Non, et au contraire, lt~s progrès en ortJ10graphe sont très 
rapides. Par la méthode naturellr, les élèves apprennent, dès les 
premières leçons, à représenter chaque son et chaque articula. 
tion par le signe qui leur est aff~cté : l'élément. phonétique et 
l'élément graphique s'unissent intimement dans la mémoire des 
enfants; l'un appelle· nécessairement l'autre. L'analyse phoné
tique dont ils font un continuel usage leur fait connaître immé
diatement la nature et le nombre des éléments des syllabes et 
des mots. Les élèves écrivent donc fort correctement les mots 
dont l'orthographe est conforme à la prononciation. 

Quant aux exceptions, c'est-à-dire aux cas où la phonétique 
et le système graphique cessent d'être d'accord, il est évident 
que les enfants ne peuvent les apprendre que par l'usage et l'en
seignement progressif des règles de la grammaire. Mais la faci
lité avec laqnelle ils écrivent déjà les mots réguliers leur permet 
de porter une attention plus grande sur les exceptions, ce qui 
hâte la connaissance de ces exceptions. 

L. Jullian, 

Ancien rlirectm;r d 1" ~cole normale de Mo11t pellicr 
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NOTICES 

sur les lustdutùms fra11çai'ses de Sozttds- /fluets 

INSTITUTION NATIONALE DE CHAMBERY 

(FILLES) 

Dirigée par M. Daudard 

et les Rellgieuses elu Sacré-CCEur 

En 1840. l\P1c Barthélemy, aidée de sa servante, instruisait 
au Puy quelques enfants somds-muets. 

l\1. le baron de Saint-Sulpice, de Chambéry, l'engage~ à 
s'établir en Savoie, où son zèle trouverait largement à s'exercer. 
Elle y vint, en effet, avec sa servante Sophie; mais au bout 
d'un an, étant tombée dangereusement malade, elle voulut 
assurer la continuation de son œuvre. La ville (je crois) offrit 
la propriété de Corinthe, près Chambéry, aux sourds-muets, et 
les sourdes-rhuettes furent confiées aux soins des religieuses du 
Sacré-Cœur, où les aecompagna la dé,·ouée servante Sophie qui 
prit l'habit religieux peu après. 

Une vingtaine de sourdes-muettes" se trouvèrent ainsi réunies 
dans le \aste local du Sacré-Cœur; mais 'la plupart de ces 
enfants étaient âgées et idiotes, et l'Institution présentait plutôt 
l'aspect d'un asile que d'une école. 

Instruites d'abord par la mimique et l'écriture, cette dernière 
devint peu à pen dans les elasscs le mode presque exclusif d'en
seignement, expliquant un nouveau mot écrit par d'autres déjà 
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COilDnli', cc qui facilita Lenucoup le passage à la méthode orale 
pure. 

C'est en 188fl, après le Congrès de Milan, qu'on adopta 
entièrement cette méthode qui continue à donner des résultats 
bien cousolants. 

Pour mieux connaître les difficultés et les moyens. deux de 
nos religieuses allèrent à l'Ins.titution nationale de Bordeaux en 
mars 1881. Nous reconpaissons avoir beaucoup appris dans 

- cette lnstitutiou vraiment modèle. Un second voyage à Milan 
· fut effectué en 1882. Là les conseils expérimentés de l'éminent 

directeur de l'Institution des sourds-muets pannes, M:. l'abbé 
Tarra, et le fonctionnement pnrfait dt•s classes, nous encoura
gèrent toujours plus à poursuivre notre tâche. 

Chacune de nos quatre classes, confiée à un professeur parti
enlier, contient une dizaine d'élèves. Tous les jours un profes
seur de dessin leur donne une.leçon, et plusieurs y réussissent 
bien. Quatre autres maîtresses s'occupent des différents travaux 
manuels, et nos enfants, au sortir de l'Institution, sont à même 
d'aider leur famille et de gagner leur vie. Plusieurs sont placées 
dans les fabriques de soie où elles sont reçues avec satisfaction. 

E. Tonti. 

NOS ARTISTES 

Le jury du Salon de 1887 a accordé des récompenses à un de 
nos artistes som·ds-muets. 

:M. Armand BERTON, auteur de Brumaù·e. a obtenu une 
médaille de 2e classe. C'est, après la médaille d'honneur, la plus 
haute récompense qui ait été décernée dans la section de pein
ture. Il n'y a pas eu, cette année, de médaille de Fe classe. 

Nous devons à, l'obligeance de l'éditeur du catalogue illustré 
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du Salon le plaisir de pouvoir offrit· à nos lecteurs nue repro
duction de la belle statue en bronze du docteur Broca. par 
M. Paul Choppin. 

' 
Ir .••.• 

STATUE EN BRONZE DU o• BROCA 

Œuvre de Paul Choppin. sourd-muet 

(Gmvul'e e:rtraite du Salon iilustré, /,. Baschet éditeur Bd. Si-Gennatll) 
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DU ROLE DE LA STÉNOGRAPHIE DANS L'ÉCOLE 

(Fin.) 

Les derniers exercices que nous avons indiqués constituent, 
à vtai dire, une dictée, mais une dictée dont on a déjà eu sous 
les yeux le corrigé, et dont l'exacte reproduction est par consé
quent rendue plus facile. Il faut faire un pas de plus et demander 
aux élèves de prouver qu'ils ont profité des observations dis
persées faites par eux sur l'orthographe des mots en écrivant 
correctement une dictée dont le texte dans son ensemble est 
nouveau pour eux. 

Si la dictée doit, en principe, être faite oralement, afin que 
les élèves s'habituent à suivre la parole, à observer la pronon
ciation des mots, et aussi les inflexions variées que la voix doit 
prendre suiv'imt la nature des pensées à exprimer pour repro
duire à leur tour ces diverses conditions de la parole, on con
çoit cependant qne dans certaines circonstances cette dictée 
orale puisse être difficile ou avoir des inconvénients. Dans les 
écoles rurales, par exemple, où un seul maître est cha~·gé de 
diriger des élèves de tous les degrés, la dictée faite à l'une des 
divisions rend malaisé aux autres, placés dans la même salle, 
de se livrer à un trat"ail qui demande un effort d'attention. 
D'un autre côté, l'usage si fréquent que le maître doit faire de 
la parole pour les explications de toutes sortE's à dormer à ses 
élèves, est une cause considérable de fatigue pour l'organe de 
la voix, et trop souvent des maî~res sont arrêtés dans leur 

(1) Voir Rtvue française, 2• année, no 6, p. 12-t., no 10, p. 223 et 3• aunéc 
no 2, p. 36. 
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carl'ière· par des affections du larynx. 11 rst donc tout natnrel 
que, pour éviter de s'exposer à des accidents qui, pour n'être 
pas toujours aussi graves, n'en ont pas moins, même atténnC:', des 
inconvénients; ils cherchent à diminuer les causes de fatigue de 
l'organe vocal en n'employant pas la parole dans les exercices où 
la parole n'est pa.'! iudispensable. 

La sténogr.tphie viendra porter remède à ces deux inconvé
nients. C'est un résultat semblable à celui qu'on pourrait 
obtenir à l'aide de la phonomimie qui est une sorte de sténo
graphie gesticulée, ainsi que le dit M. l'inspecteur général 
Brouard dans l'article qu'il a consacré à ce sujet dans le Dic
tionnm'l'e péda,qogique publié sous la direction de l'éminent direc
teur général de l'enseignement primaire, M. Buisson. Nous 
avons connu des instituteurs qui ont pu n'être pas forcés d'in
terrompre pendant plusieurs semaines leur enseignement par la 
gêne que leur causait une bronchite prolongée, grâce à ces deux 
moyens qtii leur permettaient de s'adresser à leurs éléves, tout 
en ménageant l'organe endolori. 

La dictée tracée au tableau noir ù l'ttide des signes sténogra
phiques sera exactement l'équivalent de la parole sans le bruit 
de la voix. La fat.igue sera ainsi épargnée au maitre; son temps 
pourra même être économisé s'il veut charger de ce travail pré
paratoire un de ses élèves les plus avancés qui fera ainsi lui
même un exercice utile pour se perfectionner dans l'écriture sté
nographique, D'un autre cô~é. pendant la traduction silencieuse 
du t~xte par les élè\·es d'une division, les élèves qui n'auront 
pas à prendre part à cet-exercice ne seront pas troublés par des 
paroles étrangères au devoir qu'ils exécutent. Plusieurs divisions 
pourraient avoir simultanément des dictées différentes et appro
priées à leur force sur des ~ableaux disposés en divers points de 
la salle. sans qu'aucune gêne résultât de cette ilimultanéité pour 
l'une ou l'autre. Ce mode de procéder a d'autres avantages 
encore. Ainsi, chaque élève peut plus aisément réfléchir sur les 
mots qu'il a à écrire et, suivant ses hésitations, s'arrêter plutôt 
à un point qu'à un autre sans être pressé par la parole du 
maître qu'il faudrait suivre sous peine d'être distancé. ene 

réflexion faite de prime abord évitera plus sûrement nue faute 
que si l'on s'en fiait uniquement, pour la correction, iL nnc 
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seconde lecture qui, dans sa rapidité, risque de lais~e1: échapper 
des erreurs. Les exercices préliminaires de décomposition des 
mots faits antérieurement à l'aide de la sténogmghie auront dû 
laisser d~ms l'esprit des enfants la trace plus vive des anoma
lies rencontrées, des formes exceptionnelles observées. et les 
monogrammes sténographiques seront de nature à en rappeler 
le souvenir, par conséquent· à diminuer les chances d'erreur. 
Enfin, la dicté~ donnée sous cette forme aura l'a,·anta.ge d'être 
aussi facilement accessible aux élèves sourds-muets qu'aux 
entendants. Le texte des dictées pourra être donné sous une 
autre forme par le maître si celui-ci a à sa disposition un de 
ces procédés de reproduction qui se vulgarisent de plus en plus, 
et qui lui permettront de tirer un certain nombre d'exemplaires 
d'un texte st-énogrnphique à remettre à chaque élève. 

Dans les exercices de rédaction, la sténographie interviendra 
encore utilement. Le maître, après les développements qu'il 
aura jugé utile de donner pourm dicter le thème que les élèves 
auront à amplifier à leur tour, ou ce seront les élèves eux-mêmes 
qui prendront des notes à leur gré et qui, dans ce travail pré
paratoire, de\Tont s'habituer à saisir et à noter les idées essen
tielles. 

Le brouillon d'un devoir pourra être fait avec avantltge en 
caractè~·es sténographiques; car, outre le temps que la brièveté 
de l'écriture permettra de gagner, il n'y aura pas à craindre que 
l'écriture trop rapide du brouillon contribue à déformer l'écri
ture usuelle, et celle-ci ne s'appliquant qu'à la mise an net 
pourra conserver plus aisément sa forme correcte. 

La sténographie permettra au maître qui aurait, des élèves 
sourds-muets dans sa classe de leur donner en peu de temps 
des textes de de\·oirs qui seront à la fois des exercices d'ortho
graphe et des exercices de rédaction, soit qu'il se borne à donner 
des fragments de phrases que les élèves devront compléter, soit 
qu'il pose des questions auxquelles ils devront donner la réponse 
convenable après les avoit· trad.uites en écriture usuelle. 

Enfin une autre application pourra être donnée à la sténo
graphie, si ce n'est à l'école primaire, an moins à l'école pri
maire supérieure, pour les élèves qui apprennent une langue 
étrangère, particulièrement l'anglais. Les nom ùreuses irrégn-
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lari tés de prononciation qui se présentent dans cette langue, 
ct les difficultés que, par suite, on éprouve à lire convenable
ment ses mots écrits, ont fût ·imaginer bien des moyens d'in
di!J11Cr cette prononciation pour les commençants. Il y ~ de 
rc'els inconvénients à la figurer à l'aide des lettres usuelles, 
parce qu'on présente ainsi le même mot sous deux formes, dont 
l'une est inexacte et peut être retenue de préférence à l'autre, 
ou tout au moins jeter une certaine hésitation dans la mémoire. 
Le;; chiffres mis au-dessus des lettres sont un moyen mnémo
nique imparfait, et qui ne présente pas le mot dans son 
ensembJe. Au contraire, si l'on peint la prononciation du mot 
il l'aide de caractères sténographiques, on a en face de soi un 
mot complet qui peut se lire ·couramment sans erreur, et qui 
ne risque pas de laisser dans l'œil la figure d'un n:ot mal ortho
graphié, les signes employés étant tout différents de ceux de 
l'écriture usuelle. 

Les applications dont nous avons parlé jusqu'à présent ne 
nécessitent pas une grande mpidité dans l'emploi des signes 
orthogr<tphiques. Pourvu que la sténographie arrivât à être 
tracée un peu plus Yite, et même aussi vite seulement que 
l'écriture usuelle, son introduction à l'école aurait sa raison 
d'être. Mais, apprise ainsi dès le jeune âge, elle peut devenir si 
familière aux enfants que ceux-ci dépassent de beaucoup, en 
l'écrivant, fa rapidité de l'écriture usuelle, sans cependant y 
avoir consacré un temps exagéré. Alors, après eu avoir tiré à 
l'école les diverses utilités que nous venons de dire, ils pour
ront sortir de 1\;cole, prendre des notes plus complètes aux 
cours qu'ils \oudraient sui ne pour se perfectionner dans l'exer
eice de la profession embrassée ou pour cultiver leur esprit. Ils 
lui trouveront même dans la carrière commerciale un emploi 
qui, fort répandu dans certains pays étrangers, commence à 
s'introduire en France, et qui consiste à éerire, sous la dictée. 
des chefs de grandes maisons industrielles ou commerciales qui 
veulent économiser leur temps, le texte de leur coiTespondance 
pour la transeTire ensuite. 

On s'effraye trop souvent des difficultés qu'on croit rencontrer 
dans l'étude de la sténographie; mais c'est à tort. Si certains 
systèmes ne sont, à raison de leur complication, acceesihlŒ 
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qu'à des adultes ou à des adolescents, il en est d'autrcF!, _tel celui 
que nous avons exposé ici, qui, par leur simplicité. sont à la 
p-::n'tée des plus jeune~ enfants, et peuvcnL leur être enseignés 
en même temps 'que l'é~riture usuelle. Ces systèmes, dans leur 
forme élémentaire, ne nécessitent que la connaissance de l'al
phabet et les règles peu nombreuses de liaison des sig·nes. Si 
plus tard on veut en tirer les utilités que permet seulement urie 
extrême rapidité, ils sont susceptibles d'abréviations rationnelles 
qui b'y adaptent parfaitement sans être en contradiction aYcc 
les éléments. 

Tout en constatant avec satisfaction les progrès déja réalises 
sous ce rapport, nous croyons que les applications scolaires de 
la sténographie mériteraient qu'elle se répandit plus encore 
qu'elle ne l'est daus les établissements d'instruction consacrés 
à l'enfance et à la jeunesse. 

E. Grosselin. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

Les Conseils généraux et les Institutions de Sourds
Muets, par M. Théophile Denis.- Ministère tle l'irtlérieur. Revue 
genérale tl'administratiow(juin 1887). Paris, Berger-Levrault et 
Cie, libraires-éditeurs, 5, rue des Beaux-Arts. 

Le travail que M. Théophile Denis vient de publier; sous le 
titre ci-dessus, dans la Revue génerale d'administration, a une 
étendue trop considérable pour qu'il soit possible à la Re~Jue 
frmzpaise de le reproduire. 

Nous devons donc nous borneL' à le signaler à l'attention de 
ceux de nos lecteurs qui désireraient connaître la mesure exacte 
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de l'intérêt que les Comeils généraux témoigum1t aux sourds-
muets de leurs départements respectifs. · 

Toutefois nous croyons utile d'emprunter à eette étude le 
tableau suivant, où sont relevées les subventions allouées par les 
assemblées départementales pour l'entretien de boursiers dans 
les institutions spéciales. 

Budget départemental.- Exercice 1887.- Sous-chapitre VII 
(Assistance publique:, 

CRÉDIT VOTÉ POUR I.'EN'l'RETIEN DE SOURDS-)! UETS DANS LES ÉCOLES 

SPÉCIALES 

Ain ............. . 
Aisne ......••.... 
Allier .......... .. 
Alpes (BusscH) .... . 
Alpes (Hautes) .... . 
Alpes-Maritimes .. . 
Ardèche .......... . 
Ardennes ......... . 
Ariège ........... . 
Aube ............. . 
Aude ............. . 
Aveyron ..........• 
Bouches-du-Rhône .. 
Calvndos •....... :~' 
Cantal ............ . 
Charente ......... . 
Charente-Inférieure. 
Cher ............. . 
Corrèze .......... . 
Corso ....••....... 
Côte-d'Or .........• 
Cûtcs-du-Nord ..... . 
Creuse ........... . 
Dordogne ....•..... 
Doubs ............ . 
Drôme ............ . 
Eure ..•........... 
Eure-et-Loir ....... . 

FR. C. 

4,940 » Finistère . . . . . . . . • 
21,609 » Gard ............ .. 

9,900 11 Garonne (Haute-) .. . 
250 , Gers ...•.......... 

3,000 n Gironde ........... . 
5,200 11 Hérault ......... .. 
2,387 50 Ille-et-Vilaine ..... . 
6,300 » Indre ............. . 
2,125 11 Indre-ct-Loire ..•... 
2,250 » Isère ............ . 

11,283 » Jura ............ ,. 
13,976 » Landes .......... .. 
14,300 » Loir-et-Cher ........ . 

400 n Loire ............ . 
7,100 11 Loire (Haute-) •.... 
8,400 » Loire-Inférieure ... . 
6,266 » Loiret ............ . 
6,075 n Lot ..........••... 
6,000 » Lot-et-Garonne .... . 
1 , 950 n Lozère ........... . 
4,325 >> Maine-et-Loire .... . 

26-;31~ n Manche .......... . 
2,600 11 Marne ............ . 
6,210 » 1\Iarne (Haute) .... . 

20,300 » Mayenne .......... . 
3,500 » 1\leurthe-et-Moselle .. 
2, 762 50 Meuse. . . . ....... . 
6,150 11 Morbihan ......... . 

rn. c. 
10.500 » 
4,000 ]) 

11,900 " 
3,150 ]) 
4,401 25 

10,000 ]) 
11,900 Il 

4,000 ll 

J,400 )) 
8,400 ll 

8,415 » 
1,600 ll 

7,H.i0 » 
11,700 Il 

7,050 » 
33,710 ll 

19,351 » 
7,600 ,, 
6,000 )) 
1,475 )) 

17,000 Il 

6,300 )) 
10,900 » 
7,175 ]) 

12,250 ll 

6,500 » 
3,000 )) 

13,200 ,, 
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Nièvre .........•... 5,000 l) Seine ... .......... 80,000 )) 

Nord .... _ .•...•.. 40,200 ll Seine-Inférieure. .. 18,300 )) 

Oise ...••.•........ 14,775 ll Seine-et-Marne ...•. 15,500 )) 

Orne .............. 7,000 )) Seine-et-Oise •...... 7,000 l) 

Pas-de-Culais ....... 13,750 1) Sèvres (Deux-) ..... 6;068 75 
Puy-de-Dôme ....... 19,000 )) S01nme .•.......... 21,625 )) 

Pyréuées (Basses-) .. 3,300 l) Tarn ......•....... 8,000 l) 

Pyrénées (Hanles-) . 4,250 )) Tarn-et-Garonne .... 3 800 ll 

Pyrénées Oricntales. 1,000 )) Var ..........•.... 7,000 )) 

Rhin (Haut-) ....... 3,200 )) Vaucluse .......... 4,287 50 
Rhône .......•.... · 17,500 )) Vendée ..•......... 13,600 Il 

Saône (Haute-) ..... 10600 )) Vienne ............ 13,900 )) 

Saône-et-Loire ...... 6,020 )) Vienne (Haute-) .... 6,200 ll 

Sarthe ........•.... 11,350 l) Vosges ............. 7,000 l) 

Savoie ..........•.. 6,000 )) Yonne ............. 5,570 l) 

Savoie (Haute-) .... 3,000 )) 

. 
A la suite de ce tableau, M. Théophile Denis présente, p:J.r 

département, une analyse avec commentaires de tontes les dis
cussions auxquelles ont pu donner lieu les votes des crédits 
affect~s, en 1887, à l'entretien des sourds-muets dans les éta
blissements de bienfaisance spéci:llement consacrés à leur édu
cation et à leur instruction. 

B. Dubois. - Résumé général des travaux de la Société 
universelle pendant l'année 1886 et compte-rendu du 
banquet du 28 Novembre dernier, à l'occasion du i74e 
anniversaire de la naissance de l'abbé de l'Épée. In 8, 
16 p. Paris 1887. 

Nous avons déjà donné à nos lecteurs le compte-rendu de la 
réunion si intéressante du mois de Novembre dernier et le dis
cours prononcé à cette occasion par notre excellent collaborateur 
ct ami M. Denis, nous nous contentons d'extraire du co!Ilpte
rendu officielles deux documents suivants : 

Inscriptions des plaques commémoratives qui seront placées 
à Paris, rue Thérèse, 23, par les soins du Comité des inscriptions 
historiques de la Ville de Paris. 
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:1" PLAQUE 

<< L'abbé ile l'Êpée !:instituteur des sourds-muels. ou;:rit wn 
(( école en 1760, et mourut entouré de ses élëves, le 23 décembre 
« 1789, dans une maison de la rue des .A/oulins_ auJourd'hui dé
C( moHe. » 

2"'• PLAQUE 

<< Le nom ile l'abbé ile l'Épée, le premier fondateur de cet éta
u blissement, sera placJ au premier rang de tous les citoyen a qui 
« ont le mie·a; mérité de l'hwrianite et de la patrie. l> 

(Loi iles 21 et 29 Juillet 1791 ). 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Statistique - Rectification. - Il s'est glissé dam la 
statistique des institutions françaises de sourds-muets publiée 
da.ns notre dernier numéro quelques erreurs que nom nous 
empressons de rectifier. 

L'Institution ~ ationale des Sourdes-Muettes de Borde:mx 
compte actuellement 204 élèves avec 22 dames professeurs. La 
durée des cours d'études y a été portée d'une manière définitive, 
à 8 années, par décision ·ministérielle du 18 Juin 188G. 

L'Institution des Sourds-Muets de Gap a aujourd'hui 25 
élèves (7 garçons et 18 petites filles). Ce renseignement nous 
est parvenu trop tard. 

Ces diYerses rectifications portent le chiffre dl's enfants sonnb-
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muets instruits dans les écoles spéciales à 3730 élhes nn lieu 
de 3719. 

• • • 

Institution de Lille. - I.e samedi 18 juin, it 8 henr->.s du 
soir, a eu lien. à la Salle du Conservatoire de Lille, la st':mce 
~mnucllc donnée par les élèves aveugles et sourds-muets de 
l'Institution de Ronchin. 

C'était la première fois que les sourds-muets figuraient au 
programme de cette solennité. La salle ét.aiL comble. La pré
fecture, la mairie et le lycée .é· aient représentés par un grand 
r.ombre de fonctionnaires et de professeurs. Tous les jo•1rnaux 
de Lille font le plus grand éloge des exercices d'articulation que 
le public a suivis aYec le plus vif intérêt, ct auxquels il applfln
dissait avec enthousiasme.«< Les résultats obtenus sont merveil
leux, dit Le Nouvelliste. Ces pauvres enfants sont depuis sept 
ans dans l'Institution. Que de travaux ont dû acco.nplir pen
dant ce temps les professeurs qui se sont dévoués it cette 
œuvre .... Les exercices ont été très concluants et ont émcn·eillé 
toute l'assistance. » - << L'abondance des matières, ùit le 
Petit Nord, ne nous permet pas de nous étendre sur CP.ttc ton
chante soirée; mais nous serons heureux d'y revenir. Le meilleur 
éloge que nous puissions en faire aujourd'hui, c'est que, malgré 
la chaleur intense. aucun spectateur n'a déserté avant la fin. n 

Nous ne saurions trop engager toutes les Institutions à suivre 
l'exemple de Ronchin. Il y a tout intüêt à ce que le public et 
les autorités, dont l'ignorance ·en cette matière spéciale est si 
difficile à déraciner, soient mis à même de constater les résul
tats obtenus p.u la méthode orale. Les membres des assemblées 
départemental<:ls et municipales, notamment, counaîtroilt ainsi 
le bon emploi des subventions et, mieux éclairés, ils seront 
naturellement portés à les augmenter suivant les besoins . 

• 
* * 
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Société pour l'instruction et la protection des sourds
muets. -La Société pour l'enseignement simultané des sourds
muets et des enteadants-parlants a tenu sa vingtième assemblée 
générale le 15 mai dernier, dans le grand amphithéâ-tre de la 
Sorbonne, sons la présidence de ~f. .Journault, sénateur. 

Le rapport présenté par M. E. Grosselin, résumant rœun-c 
de la Société dans le passé, a rappelé qu'elle s'était depuis sa 
fondation occupée de l'instruction de plus de 800 sourds-muets 
en fournissant aux instituteurs et institutrices des localités où 
ils se trom·aient les publications et les conseils destinés it faci
liter leur tâthe, en accordant aux familles des snbvmtions des
tinées à encourager l'assiduité des enfants ou à leur procurer 1eR 
vêtements nécessaires pour aller en classe. 

·Des exercices d'articuiation et de lecture sur les lèvres, ainsi 
que des exercices oraux ou écrits de phraséologie et de rédaction 
out été faits par les élhcs sourds-muets de diverses écoles de 
Paris- ou des environs. 

On a ensuite procédé à la distribution des récompenses hono
rifiques décernées aux maîtres pour le concôurs donné par eux 
à l'œuvre de ln Société et à celle des prix aux élèves sourds
muets pour leur tt·avail et aux élèves entendants pour leur par
ticipation à l'enseignement des sourds-muets. 

* * * 

Distinction honorifique. - Nous lisons dans l'Eclair de 
Liège du 19 Juillet dernier. 

« M. Piot (frère Cyrille), professeur it l'Institut royal des 
<< sourds-muets et des aveugles, à WoluYe-Saint-Lambert lés 
1< Bruxelles est nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold. » 

Le frère Cyr;lle était le sympathique secrétaire genèral du 
Congrès de Bruxelles, il a rendu populaires en France et en 
Belgique, en les traduisant, les savants traités de Hill sur 
l'Q.rtictùatioii. 

N ons envoyons toutes nos félicitations à notre saTnnt confrère. 

Ad. B. 
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Les déshérités de la parole. Conférence donnée le 27 
Mars 1887, au Cercle Polyglotte, de Liège.- Nc·us trouvons 
dans r Eclair de Uège du 19 Juin dernier le texte de cette confé-. 
renee donnée par M. b'ldé (?) Comme conclusion de sa causerie, 
le conférencier réclamait des assistants le concours de leur 
charité en fa\'eur dn musée scolaire de l'Institut de Liège, le 
but était louable et nous ne pouvons que féliciter l'orateur de 
s'intéresser à un institut aussi utile; Mais où nous ne sommes 
plus d'accord avec lui, c'est lorsque pour intéresser ses auditeurs 
en faveur d'une école où règne la méthode orale 1mre, il fait le 
tableau sui vaut de cette méthode. 

<< Depuis le deuxième Congrès international tenu à Milan. 
<< en 1880, on s'escrime a faire parler les sourds-muets. Dans 
« cedains établissements d'Allemagne et de Belgique, on leur 
« lie les mains derrière le dos, on les parque afin de les contrain
« dre â mâchonner continueUe!llent des mots qu'ils n'entendent 
« pas et q ni se refusent même à sortir de leur bouche. Ces moyens 
« ajoutés aux privations de nourriture. inscrits dans les règle
« ments et aux cachots qui existent dans certaines école' étran
<< gères, sont une des preuves les plus palpables que la méthode 
<< d'instruction est mauvaise et va à l'encontre des lois les plus 
« élémenta.ire3 de la nature mê;ne du sourd-muet. Les instituts 
« où semblables choses se passent, ne sont à vrai dire que des 
(( établbsements d'instruction et d'éducation du moyen âge. 

<< Ce n'est pas tout. 
« Les partisans de l'artictllation excluRive -qui, chose digne 

<< de remarque. ne possèdent que des notions \"agnes et théori
c< ques du génie et de l'heureu~e influence dé la mimique -
<< recourent à. des pratiques nuisibles à la santé d'enfants aux 
c< organes affaiblis par l'isolement, l'infirmité ou la misère. >> 

Nous n'avons jamais vu employer ces procédés dans auwn 
établissement et nous sommes persuadé que l'auteur de cette 
conférence n'a pu établir son dire que sur des rapports erronés 
qu'il s'empresserait de rectifier s'il visitait les établissements 
français, ceux de son pays et des Pays-Bas. 

Ad. B, 
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On lit dans la plupart des journaux parisiens : 

<< Une des dernières séances du conseil ùe revision du dépar
<< tement de la Seine a été marquée par un incident as:,ez 
t< curieux. 

<< A l'appel du nom d'un des èonscrits, le président du conseil 
<< a ''U s'avancer un g-rand jeune homme qui lui a dit: -Je 
<< crois qu'il est inutile de me soumettre à la visite, monsieur 
« le pt·ésident, je ne puis pas être soldat. - Pour quel motif . 

. << quel est donc le cas d'exemption que vous invoquez? -Parce 
« que, monsieur le président, je suis sourd-muet. -Comm:mt? 
'' vous êtes sourd-muet; Yous avez répondu à l'appel de votre 
« nom et maintenant vous :;,outenez une conversation avec moi. 
« Est-ce possible ? - C'est uniquement an mouvement de vos 
<< lèvres, quand vous me parlez, que je vous comprends, mon
<< sieur le président; mais je suis complètement son rd. 

<< Il a été reconnu, en effet, que ce jeune conscrit est un 
« sonrd-muet qui a appris il parler par l'emploi d'une méthode 
{( mlgarisée dcpuis.quelques années. 

N ons savons qu'un fait semblable s'est passé cette année pour 
un èlèYe de l'institution Nationale de Paris; d'ùilleurs c'est 
peut. être de lui dont il s'agit. 

Nous prions nos confrères qui aurnient quelques renseigne
men tf; iL nous donner sur leur institution de vouloir bien nous 
les faire parvenir pour le 20 de chaque mois au plus tard. 

0 

* * 
Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à 

l'éducation des sourds-muets, dont deux exemplaires 

auront été envoyés au journal. 
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PIUNCJPAUX COLLABOHATEUHS liE LA 11EYljE Flt\NÇAISE 
1\DI. 

Alard. profcssrur-archivist~ à l'Institution 
nationale des Sourds-111ncts de Paris. 

André, professeur it l'Institution nationale 
des ~ourds-Muets de Pari!. 

Baudard, direeteur de l'Institution natio
nale des Sourds-~luets de Chambéry. 

Bocquin, professeur à l'Institution natio
nale des Sourds-Muets de Paris. 

Bompard, pmfesseur à l'Institution natio
nale des Sourds-Muets de Chambéry. 

Bourse (CIJanoinc), directeur des Institu
tions de Sourds-~luets de Saint-:'lltldard
les-Soissons et de Laon. 

Capon, Directeur de t'Institution d'Elbeuf. 
Cavé-Esgaris, directeur de l'Institution 

nationale des Sonrds-:\lucts de llurdeJnx. 
Champmas, professeur-bibliothécaire à 

l'lnst. nalionale des Sourds-Muets de Paris. 
Claveau (0.), iuspectcur-grnéral hono

raire des établisse111ents de bienfaisance. 
Coldefy, professeur à l'Institution nationale 

des Sourds-Muets de Paris. 
Comte, professeur à l'Institution nationale 

des Sourds-Muets t!c Paris. · 
Delaplace (l'AbhP.). 
Denis, Homme de Lettres. 
Dubranle, censeur Iles étlllles de rinsti. 

tu! ion nationale tles Sourds-Muets de Paris. 
Dupont, professeur à l'Institution nationale 

tics Sourtls-~luels de Paris. 

~Dl. 

Goislot (I'AhhA), amuônirr de l'Institution 
nationale de~ Sounb-Muets de Paris. 

Grégoire, proresseur à l'Institution des 
Sourds-:\lucls de llerchem-Sainte-AgatiH•. 

Grosselin, chef du service sténograJilli!]ue 
à la Chambt·e tics Députés. 

Huber (A.\ professeur. 
Hugentobler. J. directeur de l'ln,titution 

des Sourds-Muets de Lyon. 
Huguenin, professeur de de~sin à l'Insti

tution nationale des :'ourds-l\luets de l'am. 

Irlettenet, directeur de l'Institution des 
Sourds-l\1uets de Bourogne. 

Pierre-Célestin (Frère), professeur. 
Pustienne, rccevcur-éeonome à l'Insti

tution nationale des Sourds-Muets de IJor
deaux. 

Rattel (Dr:, médecin-adjoint de l'Institu
tion nationale des Sourds-Muets de Paris. 

Raymond, professeur à l"Institulion na
tionale des SOurds-~luets de Patis. 

Rohart :J'Abhé;, professeur à llnst:tution 
des Sourds-Muets d'Arras. 

Théobald, ,rrnfesseur à l'Institution na
tionale des 5ourds-lllucts de Paris. 

Tourgis (Edm.). 
Valade-Gabel,ancien censeur des rtwiL'' 

de l'Institution nationale des Sourds-~luct' 
de Par1s. 

M. le Dr Alings, directeur de l'Institut tics Sourds-l\luets de Groningue. 
M. C. Renz, Conseiller royal, Stutlgarl (Wurtemberg). 
M 1l• Segerstedt, directrice d'une école de Sourds-Parlants, it Stockholm. 
M. Van-Praagh, directeur de l'Association fol' the oral instruction of tite Dea{ and 

Dumb. Londres. 

La Remw (raupaise de r Éducation des sourds-muets paraît le premier 
de chaque mois, depuis le l"r avril 188G, dans le format de la Revue 
Bi b 1 io!Jrapldque. 

Abonnement pour b France, un au ........•...• 
ponr l'étranger, un an ........... . 

9 fr. 
10 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à l'éducation 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
journal. 



REVUE F~ANÇAISE 
cle l'Éducation des Sourds -~1uets 

Aoùt 1881 

CAUSERIE 

L'Abbé Balestra 

S.~ MISSIO:>I F.:>l FII.\~CE 

Fin (1) 

Bref, an pouvait d:re que le cours s'ouvrait à peine; et, pom 
que l'essai ne restât pas sans valeur aucune, il était indispensable 
d'adopter certaines mesures. Il convenait tout d'abord d'auto
riser l\:1. Balestra, s'il y consentait, à ponrsuine son enseigne
ment pendant· quelques mois encore, et l'on indiquait ensuité 
dans quelles conditions devrait avoir lieu ce complément 
d'expérience. 

Le Ministre adopta les conclusions du rapport et donna des 
ordres formels pour que le cours d'articulation fût continué aYec 
tontes les garanties qui pouvaient en assurer le succès. 

"' "' "' 
Cette nouvelle prolongation de l'expérience ètait-elle bien 

utile? 
.Je ne le crois pas. Rappelons-nous, en effet, quelques dates. 
C'est au mois de juin 1879 que Balestra .avait été autorisé à 

faire ses premières démonstrations. 
Or, le 26 jujllet suivant, - seulement un mois après, -

( 1) \' oir Rtvne ft·ançaise, 3• année, n• 1, 2 et 4. 
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le Minii;tre de i'I ntél'iem· décidait que des fonetronnaires de son 
administration iraicut étudier, dans les institutions les plus im
portantes des. pays étrangers, l'application de ]'enseigncmeut de 
b parole aux sourds-muets, et lui rendraient compte des résul
tats qu'ils auraient consta[és. 

Le 22 août, la mission était de retour, apr~s ;woir Yisité nue 
quinzaine des princip.mx étab!'issements de la Belgique, de la 
llo1lunde, de l'Allemagne et de la Suisse, et un premier rapport 
de :M. Olan~au concluait à l'adoption de la méthode orale, 

Quelqués jours aprês, l\i'ne la supérieure et une institut-rice 
de l'Institntion nationale de Bordeaux recevaient du l\Iinistre 
des instructions qui leur prescrimieut .de sc rendre, avèc 
M. Olawau, dans quelques-unes des écoles étrangères qui 
a\'aicnt plus p,Hticulièrèmelit retenu l'attention des délégués de 
l'administration. 

Après une étudeà laquelle elles étaient préparées de longue 
date par une pratique qui avait déjà. produit à l'lnstitution de 
Bordeaux des résultats très remarquables, .ces dames rcnti:aient 
e:n France et recevaient imn1édiatèment du l\Iinistre l'ordre 
d'avoü· à instruire par la méthode orale "foutes les élèves, S<tnS 

exception, qui, à la rentrée prochaine des classes, allaient com
poser le cours de première année. 

Donc, <lès le mois d'octobt;e 1879 . .,.--au milieu de la mission 
llalestm. - la méthode orale pure était officiellement introduite 
dans. les Institutions ùè l'Etat, et l'établissement de llorJeaux 
(tait le premier appelé à appliquer cette décision. 

Conséquemment, à ce moment, la mission de l'abbé Balestra 
amit réelle;nent pris fin, et l'infatigable défenseur de l'articu
lation pouYait sc r~tirer cu emportant la conviction que le 
triomphe de la cause qu'il servait arec tant d'ardeur était défi
nitivement .assur{ 

Aussi Lien n'cst:.ce puint diminuer la part qui lui revient 
dans ce succès final que d'attribuer à ses expériences mêmes 

. une influence assez minime dans f'adoption de la réforme qu'il 
poursuivait. On )c sait, du reste, llalestra n'était en quelque 
sorte,.. dans la spécialité, qu'un l)rofesseur accidentel, si l'on veut 
Lien mc permettre cette expression. S'il avait de l'instituteur 
toutes les qu~lités morales an degré le plus élevé, il lui restait 
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à grossir et surtout à disposel' méthoùiqnement le petit bagage 
pédagogique qu'il exhibait â chacune des étapes ~e sou inter
minable voyage. 

·Balestra était avant tout un vulgarisateur. Sous ce rapport, 
par exemple, c'était un maître complet. Il avait la patience, 
la tenacité, la rési2;nation, la parole chaleureuse et envelop
pante; il av:tit la harJie3se qu'inspire la foi, et l'autorité qui 
s'impose avec le désintére.sseme~lt; il plaidait avoo une émotion 
communicative, il luttait avee de3 armes· de bonne trempe. Eb 
si, d'un côté, il rencontrait ~es contr,tdictenrs aigris et il'l'ités 
par la persistance de ses efforts, aillem·s il étaiL écout(· avec 
bienveillance, p:1rcc qu'on sc sentait en face d'un honnête 
homme. 

Sa présence a été utile auprès de l'admiuistmtiou, prectse
ment parce que s:t propagande a été de toute> les hem·es. Il a 
réussi à entretenir, par de continuelles excitations, les favorables 
dispositions qu'il avait pu découvrir dans le milieu officiel où 
il s'était introduit; il y encouragea les b:mnes volontés. il y 
combattit les hésitations, il y fit naître la confiance. 

Voilà le 'vrai rôle de l'abbé Balestra; voilà les effets réels de 
son séjour au milieu de nous. Il é~ait impa~ient de voir s'intro
duire définitivement et solidement, dans nos Institutions de 
sourds-muets, une méthode qui n'y recevait encore qu'un :JCcueil 
réservé. Il n'a pa~ fait la réforme, c'est H:ti; mais il en a 
quelque peu hâté l'adoption. 

Et cette adoption, qui n'était plus douteuse en octobre 1879. 
l'était bien moins er.core en mars 1880, époque à laquelle on 
autorisait Balestm à prolonger son s6j<;>ur à l'Institution de 
Paris. En cflet, le 13 février 1880. le Ministre, qui s'était 
montré un peu impatient de connaître. les fruits qu'a,·ait pn 
produire l'introduction de la mét.hode orale à l'Institution 
nationale de Bordeaux, reçevait de M"'" la Supérieure un rap
port sur les résultats obtenus pendant les quatre premiers mois 
de l'année scolaire. M1110 la Supérieure faisait remarquer 1wec 
beaucoup de raison qu'elle ne s'attendait pas à a\·oir à donner 
son appréciation avant les derniers mois de cette année. Ce 
n'était pas trop, disait-èlle, de sept à huit mois d'efforts persé
vérants pour lui permettre, ainsi qu'au professeur chargé du 
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cours, d'apprécier aYec quelque certitude la valeur des procédés 
et l'iniportance des résultats. 

«.Toutefois, ajoutait Mme la Supérieure, en présence du Y if 
intérêt que M. le Ministre paraît attacher à des renseignements 
immédiats, je m'empresse de mettre sous ses yeux le chemin 
parcouru pendant cas quatre premiers mois ... » 

Et M. le Ministre apprenait que, _sur les 30 élèves qui for
maient la dernière promotion, 21 posséd.tient tous les éléments 
de la parole, c'est-à-dire qu'elles éliaient capables de les lire sm· 
les lèvres du professeur, de les articulet· elles-mêmes, et d'en 
formet· les signes graphiques sur l'a1:doise on sur le tableau. Les 
a autre!'!, moins hien douées sous le rapport de l'int.elligence, et 
dont les progt·ès ét.tient plus lents, étaient néanmoins en pos
session des deux tiers des mêmes ~léments. En somme, concluait 
Mme h Supérieure. 11 de touLes les élèves qui suivent le cours 
rle première année, pas une seule ne s'est montrée entièrement 
1·ebelle au nom·eau mode d'enseignement. n _ 

L'expérience était donc complète, et l'administration n'Hait 
plus besoin de nouveaux témoignages. Il est donc vrai de dire 
que les essais de llalestra n'offraient plus d'intérêt. 

,Je ferai remaqucr, en outre, que ks délégués du Ministre 
terminaient alors leur mission pa_r la visi.te des écoles d'Italie . 

.Aussi, je n'insisterai pas davantage sur les rèsultats problé
matiques de ses expériences internùttentes . 

. Mais ce que je dois dire, avant de le laisser s'éloigner de 
J'Institution de Paris, c'est qu'il nous quitta pau\Te comme il 
é'tait venu. 

La veille de son départ, il vint me confesser qu'il manquait 
absolument de ressources pour payer la location de sa chambre 
ct prendre son billet de chemin de fer. Ce dénûment ne sc lisait 
guère sur son risag~, resté souriant, et ·ne se trahissait pa~ 
aucune amère réflexion. 

Cette pénible situation était ignorée de l'administration. Je 
m'empressai de l'en instruire. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'à. 
la suite de cette démarche, Balestra put reprendre la route de 
l'Italie. 

Pen de temps après, ceux qui !:avaient suivi dans son œuvre, 
qni ayaient appris à l'estimer, et qui reconnaissaient ses services, 
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eurent la satisfaction de pouvoir lui annoncer sa nomination 
de chevàlier de la Légion d'honneur ... 

Il a, depuis, gagné la croix du repos, - celle de~ morts. Ce 
serait justice d'y inscrire, à côté du requiescat, cette parole 
biblique qu'il citait lui-même au Oongt·ès de Milan : aperuit os 
mutorwn. 

Théophile Denis. 

SOCIÉTÉ CENTRALE D'ÉDUCATiilN & D'ASSISTANCE 

Pour-- les sourds-muets en France 

Reconnue d'~1tilité publique 

Le 6 juillet 1887,le Conseil supérieur de la Société se réunis
sait à l'Institution nationale des sourds-muets, dans la salle 
habituelle de ses délibérations, pour procéder à l'installation de 
son nouveau prét'ident, M. Roy, président de chambre à la 
Cour des comptes, ët pour entendre la lecture du compte-rendu 
des travaux de l'œuvre pendant l'année 1886. 

Devant une nombreuse assistance, M. le Président a ouvert 
la séance par l'allocution suivante: 

MESSIEURS, 

Différentes circonstances que vous connaissez m'ont empêché 
jusqu'ici de prendre part à vos séances et de vous remercier de 
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l'honneur qne vous m'avez fait en ni' appelant à la Présidence de 
votre Société .• Je vous en témoigne toute ma gratitude et tonte 
ma reconnaissance. 

Je n'ai, Messieurs, aucnne compétence spéciale à l'œune 
que yous accomplissez aveo tant de zèle. Je ne vous apporte 
qu'une gmnde bonne volonté et un cœur compatissant !'Onr les 
misères que vous vous êtes imposé la noble tâche de soulager. 
En acüeptant de vous présider, j'ai cédé aux encouragements 
de mon vieil ami l\f. Duçrey. Je savais d'ailleurs que je rencon
trerais ici. un arcueil bienveillant, une grande indulgence, le 
concours de \OS lnmiè1·es, joint au dévouement le plus désin
téressé et le plus complet. 

En m'asseyant à cette place, je ne puis oublier, Messieurs, 
deux de ceux qui l'ont occupée avant moi ! L'illustre premi~r 
président Devienne avec lequel, à une autre époque de ma vie 
publique, j'ai entretenu de respectueuses et affectueuses rela
tions, et 1\I. le Procureur général Audibert, auquel me ratta
chait une amitié qui date de son entrée dans la carrière aJmi
nistrative où je l'avais précédé. D'a:1tres ont dit quel a été 
l'administrateur et Je magistrat; nous devons nous souvenir ici 
de l'homme de bien. Appelé par vos suffrages à la Présidence, 
en 1884, l\f. Audibert n'a fai·t pour ainsi dire que traverser 
une œuvre qu'il aimait parce qu'elle avait été ponr lufl'0crasion 
de faire ùu bien et de s'associer à des hommes de dévouement. 
Dans le trop court séjour qu'il a fait parmi Yous, il av:~it su 
vous inspil'er les sentiments les plus délicats; c'est qu'en effet 
l'affabilité et la sûreté de ses relations_, l'aménité de son esprit 
lui acquéraient toutes les sympathies; la dignité du .caractère 
ct les qualités du cœurlui assuraient toutes les estimes. Partout 
où il a passé, M. Audibert n'a laissé que des regrets; les nôtres, 
l\Iessienrs, pour êLre les derniers venus, n'en sont ni moins vifs 
ni moins sincères. 
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COMPTE-RENDU 

DE LA 

SIT"Q".ATION DE L'CEUVRE 

pmd·.wl f .:m11Ù 1 8 8 6 

par le n·· L.\DREIT DE L.\CII.\R UIÈRE, Srcrétai1·e·Géu~r.tl 

M:ESSIEUltS, 

A vaut de vous rendre un compte rapide des travaux de notre 
Société pendant l'année 18~6, permet.tez-moi de jeter un regard 
en arrière, de vous rappeler les odgines de notre œuvre, de 
'comparer sa situation passée et celle d'aujourd'hui, non pas 
dan.:; un' sentiment de regrets et de critiq nes, mais pour puiser 
dans ce rappL·ochement d'utiles leçons. · 

C'es~ au mois de février 1850 que notre Société a été ~ondée 
sons la présidence de M. Dnfaure, mP.mbre de l'Institut et de 
l'Assemblée nationale, ancien ministre, dont le 'nom illustre 
restera de.:; plus honorés dans l'histoire de notre époque, 

Auprès des membre:. du corp3 enseignant de l'Institution 
I~ationale, à qui tJvient l'honneur de notl'e fondation, et parmi 
lesquels je ne veux citer que M. Vaïsse et M. Morel, je trouve 
dans le premier Conseil supérieur dé l'œune les noms de 
MM. de Rémusat, de Malleville, Duricu, Delanneau, l'abbé 
Sïbour, Baroche, Baze, Bérard, doyen de la Faculté de médecine, 
de Champagny, Cochin. de Géra11do, des docteurs Fetrus, 
Gerdy, Hubert Valleroux, :Ménière, de MM. Godard Desmnrest, 
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Larabit, IJabrouste, de Lurieu, de .Melun, Nagent.-Saint·~au· 
rent, Nouciarier, Paillard de Villeneuve, Riant, de Thorigny, 
de Mailly, de Watteville; j'oubliais d~ Gombert, président de 
chambre à, cette Cour des comples dont les membres n'ont cessé 
depuis d'être les bienfaiteurs de notre œuvre. 

Cette plèïaded'hommes remarqu:lbles, et quelques-uns illustres·, 
occ"!lpant pour la plupart de hautes situations, donna à notre 
Socié. é un essor considérable, et dès les premières années le 
chiffre des recettes et des dépenses dépassa de beaucoup celui 
de nos budgets 'actuels. 

Les présidents de notre œuvre ont été : l\1. Dufaure, 
185Ü-18Ô6; 

1\f. le baron ùe Hyde de Neuville, ancien ambassadeur et 
ancien ministre qui mourut en 1857; 

M. le prince de Beauvais lui succéda en 1857 jusqu'en 1864; 
- M. le premier président de la @our de cassation Devicn11e 
de 186! à 11:184; M. le procmeur général Aui!iùert 188!-1886, 
qui nous a été enlevé si soudainement, que vous avez à peine 
eu le te1~ps de connaître, mais dont il m'a é~ donné d'apprécier 
le désir de nous être utile, l'esprit élevé, la générosit~ du cœur, 
qui m'eût inspiré pour sa personne les plus vifs regrets. 

Nous sommes heureux de remettre aujourd'hui la direction 
de no.tre œuvre à notre nouve-au président, M. Roy, qui suivra 
les traditions de ses illustres préd~cesseurs; il donnera à notre 
zèle une nouvelle ardeur, et à notre œuvre le concours de sa 
~ante intelligence et de sa grande situation. 

Messieur~, notre œuvre a dépassé sa trente·septième année; 
depuis dix-sept aus, elle a obtenu la reconnaissance d~utilit~ 
publique, elle est connue et honorée pour les services qu'elle a 
rendus et qu'elle continue à rendre chaque jour, mais, en la 
voyant faire le bien depuis si longtemps, on ne peut pas croire 
qu'elle n'est pas riche, et on va porter son obole aux sociétés 
qui se créent, qui ont besoin d'être protégées pour se dé,·elopper· 
- L'enfance et ln jeunesse gagnent les sympathies; la mode 
provoque les entraînements. Uester jeune n'est pas facile, à plus 
forte raison le redevenir, et je ne sache pas que l'aventure du 
nr Faust ·se soit renouvelée; -faiHons donc aimer nos cheveux 
blancs. 
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Les cotisatioi1s. qui étaient. en 187!1 encore de 2,000 fra11cs 
n'ont atteint l'année dertijère que le chiffre de 440 francs. Fai
sons ce· que 1\f. Leverl"ier .demandait aux fondateurs de l'Asso
ciation pour l'avancement des sciences, qui est devenue une 
association puissanLc. il demandait, dis-je à chacun des membres, 
d'amener mt adhérent. Cherchons donc par ('e procédé à doubler 
le nombre des quarante-quatre fiùèles qui nous ont donné leur 
cotisation. 

No~1s avons vn cette année ven~r à no11S d'utiles recrues; .les 
professeurs de l'Institution ont prêté à la S~ciété un cor'Jcours· 
précieux dont elle était trop privée depuis qùelqucs année!', ils· 
sc sont souvenus qu'elle était leur Œuvre, qu'il leur appartenait 
de la faire reviHe et ùe donner à· la mi~sion qu'elle s'impose le 
but le vlus utile. J-e les convie à entrer plus complètement dans 
cette voie, .à chercher les améliorations que comportent le temps 
présent, à faire renaître parmi nous le mou\"ement, la vie e·t le 
progrès. 

Les res~ources .de notre Société sont de deux· ordres; les unes 
ont un caractèr~ de fixité, ce sont le produit de notre petit avoir, 
je voudrais dire ùe notr·e fortune. 

Les jout·s·mauvais dont le souvenir,-quoique lointain déjà, 
ne s'est pas effacé, ont inspiré à votre Conseil le devoir de con
stituer un capital qui donne à notre œuvre une sécurité pour 
l'avenir. l1es dona que nous avons reçus ont été fidèlement 
·placés, et nous n'avons pas considéré comme· des recettes ordi'
naires quelques bonnes aubaines que le ciel ne nous a offertes 
qu'à de trop rares intervalles.· Nous avons pu constituer ainsi 
un revenu de 2,541 francs qui. aux taux de capitalisation 
actuel\l reprdsente une somme de 70,000 francs environ. C'est 
peu pour entreprendre les innovations utiles dont nous aurions 
besoin, c'est cepep.dant quelque chose pour assurer la èontinuité 
des engagements de notre œuvre. 

La ville de Paris et le département de la Seine nous ont 
accordé des subventions qui ont été l'année dernière· de 
2,700 francs. Nous leur adressons l'expression de notre gi'Uti
tude. 

Parmi les recettes, vous voyez figmer le ehiffre de 615 francs 
sous le chapitre de pensions d'élèves. Vous a vez pensé, en effet, 
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Messieurs; que vons ne deviez pas exonérer les ~amilles de tout 
sacrifice pour leurs enfants, que se substituer à elles c't>t:Jit dis
tendre des liens que vous avez mission de sauvegarder, vous 
leur a\·ez donc laissé le soin de conttibuer à l'entretien de leurs 
enfantR dans la mesure de leurs moyens. Pour vous assurer de 
ce concours vous a\·ez exigé que ces fonds fussent ,·ersés dans 
votre caisse, ce sont eux qni forment en 1886 la somme de 
G45 fmn~s. 

A côté des l't'Venus qui ont un certain caractère de fixit~, 
fi gnrent d'autres resson rce3 plus aléa toi res. 

Nous a\·ons f\1-it appel- à la charité sons fonce de concerts, de 
sermons ou de quêtes. Le premier de. ees moyens est aujourd'l~ui · 
plus difficile qu'autrefois .a réaliser. Les revenus de chacun ont 
de nos joqrs sensiblemE>nt diminué, et le placement de billets nn 
peu chers rencontre del! résistunces. Ce n'est pas à dire que la 
chnrité soit moins gmnde à. notre époque. Nous voyons le public 
verser à pleines mains toutes les fois qu'une catastrophe imprévue 
vient le troubler et l'émouvoir, mais le~· œuvres les meilleures, 
org-anisées depuis longtemps, n'ont plus cc privilége. 

X ons avions il y a peu de temps encore l'hemeuse fortune do 
pouvoir quêter chaque année à l'église Sainte-Clotilde à l'issue 
d'un des sermons du carême. M. le curé, qui a succédé à notre 
Yénérable-président honoraire, M. l'abbé Hamelin, n'a pas voulu 
nous e1mtinuer cette favenr, et ne nous a pas laissé l'illusion 
d'espèrer qu'elle nous serait rendue. 

Il ne nous reste donc. Messieurs. que les ressources des quêtes 
que quelques dames veulent bien faire pour notre œuvre et des 
loteries que nous organisons tous les deux ans. 

En 1886, la quête qu'a eu la bouté de faire ~pue Audibert a 
produit 2,200 fr. Je suis certainement l'interprète de vos senti
ments en lui adressant l'hommage de notre gratitude pour son 
déYOtwment, et de notre respectueuse reconnaissance pour œlni 
qu'elle pleure et dont nous avons partagé le deuit 

N ot1s avons en, il y a deux ans, le malheur de perdre notre 
vice-président, M. Berthier, le doyen des membres de notre 
Couseil et du corp!'l enseignant de l'Institution nationale des 
so11rds-muets. Sourd-muet lui-même, il a été l'honnem· de cette 
maison par la distinction de son esprit et l'élévation de son 
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cœur. 1llni a été donné de vivre longtemps sans cütmaitre les 
Infirmités .. de la vieillesse, et de pouvoir se consacrer jusqu'à la 
fin an soulagement de ses frères d'infortune.- Il ne leR a point 
abandonnés en mourant, et notre œuvre a été inscrite dans son 
testament pour une somme de 1 ,000 francs. Elle a été également 
constituée wgataire des ouvrages qu'il àvait publiés. Le souvenir 
de cet homme de bien restera dans nos annales et dans le cœur 
de tous ceux qui l'ont connu. - Le legs qu'il nous a fait n'a 
pàs encore pu être réalisé à cause des formalités très nom ùrcuses 
que l'on exige en pareil cas. 

Abordons maintenant, l\Iessieurs, le côté très intéressant de 
nos dépenses. N'allez· pas trouver invraisemblable qne nos 
budgets àient toujours été en équilibre. Les petits méu.a_ges ne 

·font pas de dettes, il n'y a que les riches qui puissent se per
mettre ce luxe-là. Nous avons toujours été tellement convaincus 
que l'intervention de notre œuvre était devenue nécessaire que 
nous nous sommes toujours préoccupés d'en assurer la perpé
tuité. C'est ainsi que chaque année nous avons pris grand soin 
de ne pas prodiguer le reliquat de l'année précédente, qui était 
pour nous la première ressource qui devait assurer l'exécution 

. de nos engagements. 
En 1886, ce reliquat était de 4.689 fr. 09 qui, ajoutés aux 

8,526 fr. 65, revenus de l'année, ont formé un total de 
13,215 ft·. 9!; sur ce chiffre, nous avons d~pensé 7,140 fr. 10. 

I.e but le plus attachant de notre œuvre est de recueillir les 
jeunes sourds-muets et de leur restituer leur place da us la 
société en leur donnant l'éducation et la vie intellectuelle. Aussi 
nous avons consacré à l'instruction une somme de 5.404 fr. 60. 

Nous continuons ·dans la maison des sourdes-muettes et des 
aveugles de Larnay (près Poitiers) l'éducation de :Marthe 
Obrecht, jeune fille qui est atteinte de cette double infirmité. 

Elle est âgéè aujourd'hui de vingt ans, et depuis douze ans 
elle est à la charge de l'œuvre. Son éducation fait le plus grand. 
honneur à Res maîtresses ; elle a appds à lire les caractères en 
points, à communiquer par les signes et par l'écriture en points. 
elle a des notions sur toutes choses et étonne ceux qui ont 
l'occasion de voir les ouvrages qu'elle a appris à faire. 

La maison d'éducation des religieuses du Calvaire à Bourg-
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la-Heine s'est pour ainsi diL·e identifiée à notre œuvre par 1~ 
nombre d·~ nos ·patronnées tfUi y sont placées. Vit~gt-deux ... 
jeunetdilles de tout âge y ont été entretenues en 1886 aux frais 
de· notre Société. L'éducation qu'elles reçoivent dans cette 
maiRon est excellente, l~ méthodes employé3s sont en tout 
SPmblabics à eelles de l'Institution nationale de Bordeanx, et 
les rés~dtats obtenus sont dignes deS..plus grands élogei'l. 

'l'un tes les personnes qui visitent cet établissement sont 
fmppées de l_'èxcellente tenue de b maison, de la correction 
relath·e du langage des enfants, et du deg1;é de leur instruction 
qui est en rapport avec leur âge. Riep n'est plus attachant, 
Messieurs, que de const<tter les progrès· de nos enfants. Aussi 
les visites que jtJ lem· f<tis sont -èlles b part la plus douce ùe Lt 
tâche que vous m'avez confiée. 

Je suis témoin du dévouemt•nt · ocs maîtt·esses qui ·s'épuisent 
en efforts inces:;ants, et <tue nous obligeons de temps. en temps. 
pour rétablir leur santé, à prendre un repos qu'elles ne dema,ndent 
p:1s. Ces déyouements sont au-dessus de tout éloge1 en les louant 
je le.; offenserais, mais mon devoir est de VvllS les signaler. 

Fidèles à vo~re titre de Société de secours pour les sourds-muets 
en France, vous avez continué en i886 à accorder des secours 
à des misères qui vous étaient signalées dans les départements 
de lSl. Lozère, de l'Yonne, du Loir-et-Cher et de Seine-et-Oise. 
V ons a vez accordé une somme de l 00 francs it une famille du 
dt'partement dn Lot qui, après avoir obtenu le placement d'nue 
jeune sourde-m11:ette à l'Institution nationale de B-ordeaux, 
n'eu pouvait pas payer le tronsseau. 

Uomme les années précédentes, des sommes relativement 
importantes ont été employées à secourir les ménages sourds
muets pau·nes de la capitale. C'est d'abord pour les ouvriers 
sourds-muets que .le travail commence à chômer, et !)es ressourcés 
~ont presque toujours au-dessous de leurs besoins. Vons a\·ez 
distribné en secours de loyer une som!ne de 763 francs; en 
bons de nourriture, 372 francs; en secours en argent, 183 francs. 

Enfin, l\lessieurs, pour compléter l'indication de vos dép~nses. 
j'ajouterai que les fi·ais de bureau de l'œuvre se sont élevés iL 
117 francs. 

J'ai fini, Messieurs, l'exposition sommaire de la gestion lle 
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notre Société pendant l'année 1886. Ne nous rctppelons du bien 
que nous avons f<~<it q"ue pour éveiller dans nos cœurs le désir 
de faire mieux encore. Inspirez votre secrétait·e .général qui yous 
sera reconnais;;ant d~ lui donner l'occasion de VQUS prouver son 
dévouement .. 

NOS ARTISTES 

Dans notre dernier numéro, nous avons offert à nos lecteurs 
mie reproduction de la statue en bronze du D• Broca, par 
P. Choppin. Nous sommes hemeu:x de pouvoir leur donner 
aujourd'hui, grâce à l'obligeance de l\L Laurens, éditeur, une 
reproduction de l'amne eapitale d'un autre sourd-muet dis
tingué, ~1. Félix ll!lartin. 

La statue de l'abbé de l'Epée qui orne la cour d'honneur de 
l'Institution de Paris a valu à son autem la croix de la légion 
d'honneur; M. Félix :Martin est actuellement le seul sourd
muet français décoré! Nous formons des vœux bien sincères en 
fayeur de l'artiste sourd-muet dont on inaugurem prochainement 
l'amne si remarquée au deruier Salon, en récompensant 
P. Choppin de son travail et de son talent, la croix d'honneur 
reporterait une partie de son éclat sur l'Institution de Paris qui 
est fière d'avoir donné _l'instruction à cet _artiste distingué. 

Ad B. 
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STATUE DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Œuvre de Ft:LIX MARTIN (sourd-muet). 

(Gravure extraite de : Les Statues de Paris, par P. Ill m·mottan. 1 1101. in-8. 
Prix: 3 fr. 50. Libt·airie Renoum·dj. 
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NOTICES 

!ltr les lustitutûms frmtçaùès de Sou1ds.- Muets 

INSTITUTION NATIONALE DE CHAMBÉRY 

( t;ARÇO:'IS ET FILLES ) 

dirigée par M. Baudard. 

L'Institution nationale des sourds-:r.uets de Chambéry a eu 
une origine modeste. En 1841, une Française, M11e Barthélemy, 
sans autres ressom'ces que sa fortune personnelle, vint fonder à 
Chambéry une école mixte où l'on ne recevait comme pension
naires que des jennes filles sourdes-muettes, mais où les garçons 
étaient admis à titre d'externes. 

Dès l'année suivante, un quartier était ouvert pour les pen
sionnaires garçons, sous l,\ direction de M. l'abbé de Saint
Sulpice. 

En 18-!6, cette humble école devenait un établissement 
public, et lç roi Charles-Albert lui accordait, en même temps 
que le titre d'Institution roya.'e, un subside annuel de 4,000 fi·ancs. 
Elle contenait alors une trentaine d'élèves, garçons ou filles, 
et son bu<lget atteignait à peine 14,000 francs. 

Après l'annexion, l'Institution de Chambéry prend un rapide 
développement. Un décret en date du 17 octobre 1861 la clas.se 
au nombre des établissements généraux de bienfaisance, et elle 
est dotée d'une sub,~ention de 25,000 francs. De Saint-Louis
du-Mont, le quartier des garçons est transféré dans une vaste 
propriété rurale, dite domaine de Corinthe, à 3 kilomètres de 
Chambéry. Un nou·;ean décret autorisait, le 6 juillet 1862, 
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l'Institution impérîale de Chambéry à contacter un r.:mprunt 
de 11o:ooo francs, rembounmble en 50 ans, pour l'acqhisition 
de cette propriété. Le château, composé de deux ailes réunies 
par une vaste galerie, n'avait qu'un rez=-de-chaussée et un 
premier étage; il était en mauvais état, 60,000 francs sont 
employés à l'exhausser d'un second étage, à le réparer et à 
l'approprier à sa nouvelle destination; 20,000 francs à ·le~· 

meubler et à munir la ferme d'instruments aratoires et de 
bétail. 

Jusqu'en 1866,_ l'enseignement et 1:• direction restent aux 
mains des frères des écoles chrétiennes. A cette éuoque, ceux-ci 
se retirent et sont remplacés- par les frè_res de l'Institution chré
tienne. M. l'abbé Uieffel, e~. après lui, M. l'abbé Jouty, 
dirigent l'établissement. 

En 1881, un dirécteur laïque succède-à l'abbé Jouty. 
A ce moment, l'attention du gouvemement paril,ît attirée 

plus particulièrement sur l'Institution de Chambéry. Des 
dépenses considérables (évaluées à 500.000 francs environ) 
sont faites les années suivantes pour l'agrandissement et l'amé
lioration des bâtiments. Désormais 120 sourds-mue~s pourront 
y trom·er place. 

Toutefois. les difficultés budgétaires ont empêché jusqu'ici 
l•ftdministration supérieure d'augmenter le nombre des élèves 
qui dépassait à peine la moitié 1le ce chiffre. 

D'année en-année, il est vrai, l'Etat a fait des sacrifices plus 
considérables pour l'établissement de Corinthe. La subvention 
qui, de 25,000 francs, avait été porliée à 35,000 en 1866, a été 
plus que doublée sous le gouvernement actuel. Elle est aujour
d'hui de 77,000 francs. 

Tout réce!Ument,_le personnel a ét.é complètement réorganisé 
après le départ des frères de l'institation chrétienne. 

Il se compose d'un directeur, assisté d'une commission con
sultative présidée par le prefet, d'un receveur-économe. de six 
professeurs nommés par le Ministre et pri~; dans le corps eilsci
gnant de l'Institution de Paris, d'un professeur de gymnastirJUe, 
d'un chef d'agriculture et de quatre chefs d'atelier. 

Un ecclésiastique, chargé du service religieux, un médecin 
et un dentiste sont attachés à l'établissement. 
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Les sourdes-muettes continuent à occuper un quartier séparé 
dans le pensionnat du Sacré-Cœur, et leur instruction reste 
confiée à des religieu..c:;es de cet ordre. Elles sont au nombre de 
30, ce qui porte à lOO environ le chiffre actuel des élèves, gar
çons et filles, de nnstit"ut.ion nationale de Chambéry. 

La durée du cours d'études ne comprend encore que six 
années. Mais une modification Împortante, nécessitée par l'adop
tion d~ la méthode orale pure, seule en usage aujourd'hui à 
l'Institution de Chambéry, a été apportée dans les conditions 

·d'admission; aucun boursier ne peut ê~re admis s'il a moins de 
9 ans ou plus de 12 ans accomplis. 

M. B. 

UNE LETTRË 

DE L'IMPÉRATRICE MARIE DE RUSSIE 

A l'abbé SICARD 

Cette lettre se tronvc dans le rapport de 1876 de l'institution 
de sourds-muets à Saint-Pétersbourg; nous pensons qu'elle in
teressera les lecteurs de la RPVue française de t'éducation d.es 
sourd.~-muels. 

u :Monsieur l'abbé Sicartl, 

« Votre lettre et le line (1) qui l'accompagnait me sont 
exllctement parvenus, et je ·m'empresse de vous en exprimer ma . 
. bien sincère reconnaissance, en vous priant d'en aceepter le té-

( f} Théorie des signes ou introduction à l'étude des langues. Paris, 1808. 
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moignage ci-joint ( 1). La lecture de votre ou n-age m,~n fait le 
plus sensible plaisir par la manière à la fois profonde, lumi-. 
neuse et intéressante dont vous y tt·aitez un sujet si difficile it 
manier. Je vous dirai même que l'intérêt avec lequel j'ai lu ce 
traité était d'autant plus vif, qu'il était pour ainsi dire per
sonnel, comme vous allez voir. Le succès de l'établissement qui 
vous doit sa perfection m'aya:1t engàgée à tourner mon atten
tion' vers les malheureux privé;; de l'usage du plus pr·écieux des 
organes, j'ai fait en petit. dans m::t campugne de Panlovsk, 
l'essai d'nn i::::stitnt de sourds-muets; d, pour Je peu de Lemps. 
j'ai lieu d'.être contente de la réussite. Un honnête ecclésias
tique polonais, qui a f.tit son appt·entissage à l'institut de 
Vienne, dirige le mien, et ii a pro;rvé :son savoir-faire par les 
progrès de ses élèves, parvenus dans une année à écrire con·ec
tement, à calculer, et même it lire en pron<,nçant les mots d'ùne 
manière intelligible, ct quelques-uns même avec nssez de faci
lité. Il n'en est pas encore avec eux aux iùées de la Divinité et 
du Culte, et j'avoue que l<t haute importance qe ces notions me 
ferait bien désirer eonnaître plus particulièrement comment vous 
vous êtes pris pour les Qommuniqner à vos él~Y"es. En général, 
'Monsieur l'abbé, je ne vous cache pas le plaisir r1ue j'aurois de 
pouvoir recourir à vos conseils pom l'utilité de mon institut, et 
je me félicite d3 l'occasion que votre lin·e me procure de me 
mettre en relation directe a~c \'Ous. Il me semble que de droit 
votre influence doit s'étendre sur tout établissement de ce 
ge~re, et, si vo~s vouliez user de ce droit, si bien acquis, h 
l'égard du mien, en COOpérant par VOS lumières à SOli perfec
tionnement, ie vo.us en aurais une reconnaissance bien véri
table. Quoique j'aie lien d'être jusqu'à présent contente ùe 
l'instituteur que je possède; cependant, comme il il' a jamais vn 
l'établis>ement que vom dirigez, ni votre méthoie. je n'ai pas 
h -certitude que je désirerais a\·oir su1· l'étendue de ses moyens, 
et si effectivement il ne lui manque rien pour mener ses élèves 
aussi loin que possible, ce qui m'intéresse d'autant pins que je 
compte étendre l'institut avec le temps. Je désirerois par cette 

(1) Une bague d'une valeur oit• :Ju.Oûù Ji·ancs. 
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raison envoyer quelqu'un à. Paris, qui, sachant parfaitement la 
langue rn~se, et ayant les connaissances préliminaires que vous 
jugeriez nécessaires, pû~ non seulement se fot·iner sous YOS 
yeux pour l'instruction des sourJs muets, mais àppliquer aussi 
votre méthode à sa langu3 maternelle. Si vous approuvez cette 
idée, et si vom vouliez avoir b complaisance de Yons charger 
d~ la direction d'un pareil apprt>nti, VOUS me feriez plaisir e11 
m'indiquant les connaissances qu'il doit avoir pour profiter de 
vos leçons. Je vous prie, Monsieur l'abbé,· de ne pas vous g~ner 
sur crtte article, et vous engage non sPnle:ncnt à m'adresser 
sans détour ce que vous anrez à mc répondre, mais je recevrai 
en général toujours avec une reconnaissance sensible tout ce 
que vous me ferez parvenir directement sur un objet aussi iu- , 
téressant que l'éducation de3 sourds muets .. Je ne saurais mieux 
vous faire connoitl'e c01Übien jJ sais apprécier votr~ mérite, 
qu'en vous offrant l'occasion d'en étendre les effets salutaires, et 
je ne crois pas me tromper en supposant qne vous y trouverez 
le meilleur témoignage q 1e je pelisse ,·ous donner des senti
ments d'estime pat·ticnlière avec lesquels j~ suis 

« Votre afl't•ctionnéc. 

<< l\LutlE . 

.r Saint-Pétersbourg, ce 4 décembre 1808. 

Quelle simplicité respire cette lettre pleine de nobles senti
ments, quelle estime elle exprime ponr cet homme charitnble, 
qui sacrifie sa vie aux malhe~reux! Combien ces paroles si bien
veillantes doivent avoir ét3 encouragcante3 pour l'abbé Sicar.I ! 
Quelle noble âme cette impératrice qui - placée sur un des 
trônes les plus puisssants de l'Europe - d~igne s'oc:mper per
sonnellement de ces pauvres déshérités de la nature, E>t coiTes
pondre elle-même avec un pauvre prêtre 1 Et tont ce qu'elle !ni 
demande, c'est avec une modest.ie qu'on rencontre rarement 
dans les hautes sphères de la société! Cet homme de bien, il 
poss~de tonte la confiance de cette impératrice; elle ntteJHl tout 
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de lui pour son jeune institut. Quel bel exemple à imiter pour 
toutes les femmes qui se trom~nt. en état de faire 'le bien 1 Cet 
amour pour les malheureux : enfants pauvres et abandonnés, 
sourds-muets, aveugles, nous le trouvonR chez l'impératrice dé
funte, nous le voyons chez l'impératrice actuelle, femme de 
beaucoup ne cœur, qui va d'un établissement de bienfaisance à 
l'autre, s'informant de tout ce qui concerne le bien-être de ses 
chers pupilles. Lorsqu'elle a appris, il y a quelques années, que 
les sourds-muets apprenaient à parler, elle donna l'ordre de 
réorganiser l'institution des sourds-muets à Pétersbourg, et les 
fonds nécessaires furent accordés avec une rare IiMralité. Dans 
aucun pays on n'a le plaisir de voir des établissements de cha
rité aussi bien entretenus q''.l'en- Russie. Ils se trouvent tous 
sous la protection spéciale de l'impératrice qui y apporte tous 
ses soins maternels. 

Le D• RENZ, Conseiller royal. 

INFORMATIONS & A VIS DIVERS 

Institution nationale de Paris. - La distribution des 
prix aux élèves de rinstitution nationale de Paris aura lieu le 
lundi 8 août, à 2 heures de l'après-midi, sous la présidence de 
M. Corbon, sénatèur. La rentrée des classes est fixée nu lundi 
10 octobre. 

• 
* * 

Les examens ;de fin d'année des élèves de l'Institution natio
nale de Paris ont eu lieu cette année, sous la présidence de 
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M. le l)r Regnard; inspecteur général au ministère de l'inté
rieur; la commission se composait de M. Javal, directeur de 
l'Institution, du nr Ladreit de Laclutrrière, médecin en chef de 
l'-établissemen~, du censeur, et pour chaque ·section, du profes
e.eur de la classe immédi11tement s:1périeure; elle avait pour 
secrétaire, 1\f. de Saint-Sauveur, sous chef de bureau au minis
tère de l'intérieur. 

* .. * 

Concours pour l!admissron au grade de répétiteur. -
Un concours pour des emplois de répétiteurs à l'Institution 
nationale des sourds-muets de Paris s'ounira le 3 août 1887, 
à 2 heures très-précises de l'après-midi, au ministère de l'inté
rieur, place Beauvau. 

Pour prendre part à cc concours, les candidats doivent avoir 
18 ans révolus et moins de 30 ans, être nés ou 11aturalisés 
Français. 

Les dertumdes d'inscription doivent être adressées, au direc-
te.ur de l'Institution nationale, 254, rue Saint-.Jacques. 

A l'appui de sa demande, le candidat doit produire: 
Son acte de naissance ; 
Uu extrait de son casier juJic'i-nire; 
Le brevet de capacité de l'enseignement primaire ou un 

diplôme constatant un grade universitaire; 
Lejj épreuves du concours consistent en épreuves écrites sur 

l'orthographe, l'écriture, la langue française et l'arithmétique, 
et eu ép;·euves orales portant sur l'histoire et la géographie. 

Aucune connaissance de l'enseignement spécial des sourds
muets n'est exigée des candidats. Un cours normal est fait à 
l'Institution. 

Les candidats peuvent s'adresser, pour tous autres rensei
gnements, au secrétariat de la direction de l'Institution natio
nal~, 254-, rue &tint-Jacques. le r;vt.tin de 9 kem·es à 11 !te ures. 

Le Directeur, 

L.-E. JAVAL. 
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Des examens p:mr l'obtention des grades de répétiteurs de 
premiè!·e et de deuxième classe et des examens spéciaux pour 
l'obtention du titre de professeur adjoint, doivent également 
avoir lieu au commencement du mois d'août. Nous donnerons 
les résultats de ces di vers concours. 

* * ,. 

Institution de Bourg-la-Reine. - Des examens pour 
l'obtention des brevets spéciaux d'institutuurs de sourds-muets 
viennent d'avoir lieu dans cette Institution. Les religieuses du 
Calvaire de Bourg-la-Reine ont obtenu trois certificats du 
degré supérieur et quatre ·du premier degré. Leurs sœurs qui 
sont à l'Institution de M:lle Lefebne, à Rouen, ont obtenu deux 
certificats du degré supérieur, et un du premier degré . 

.. .. .. 

Institution de Saint-Claude-Besançon. -La distribution 
des prix aux élèves de cette lnsti tution aura lien sous la prési
dence du secrétaire général de la préfecture, le jeudi 4 août, 
à 3 heures de l'après-midi. 

• 
* * 

Inauguration de la statue de Broca. - La statue du 
célèbre anthropologiste, due au ciseau de P. Choppin, sem 
inaugurée dans la matinée du samedi 30 juillet par M. Spnller, 
ministr ede l'instruction publique, assisté du corps professoral 
de la Faculté de médecine de Paris. 

* • * 
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Distinction honorifique. - C'est avec plaisir. que nous 
cnregisLrons la distinction flatteuse qui vient d'être accordée au 
sympnthique secrétaire général de la Rociété des études histo
riques. M. Gabriel J orèt-Desclosières vient d'être nommé cheva
lier de la Légion d'honneur~ La Sociéte des etudes historiques, 
fondée en 1833, n'a cessé de compter dans son sein quelques 
professeurs de l'lus: itution nationale de Paris; nos leéteurs 
n'ont pas oublié les paro~cs touchantes que le dévoué secrétaire 
général consacrait à l'excellent Ferdinand Berthier dans son 
rapport de l'année 1886. 

Sous sommes heureux de joindre nos meilleures félicibtions 
à celles de ses nombreux confrèr~s et amis. 

* * * 

Ad. B. 

AMÉRIQUE. - Un prochain congrès international. -
Dans nue réunion tenue le 9 juin 1887, à l'institution des 
sourds-muets de New-York, il a été pt·is les résolutions sni
vantes : 1° Que le comité exécutif de la convention des insti
tutions améric&ines de som:ds était invité à réunir le prochain 
congrès pendant l'été de 18!:10 dans ·cette institution, et l'auto
risant à inviter les instituteu:·s de sourds de toutes· les parties 
du monde, afin de former un congrès internationa.l. 

2° Que l'hospitalité serait offerte à tons les membres du 
Congrès dans cette institution, pendant la dürée de la session. 

D'accord avec le comité exécutif, le president, M. E. :àl. 
Gallaudet a écrit au Dr I. L. Peet, principal de l'institution de 
New-York, pour accepter leur invitation. 

Nos confrères d' Amériq ne sa vent combien sont vi v es pom· 
eux les sympathies de leurs confrères français, aussi formons
nous des yœux Lien sincères pour le succès de leur entreprise. 

* * * 
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Société Centrale d'éducation et d'assistance. Loterie. 
- La loterie qt:te nous avons recommandée dans nos derniers 

numéros, a été tirée le Dimanche 31 Juillet. Nous publieront:~ 

prochainement la liste des numéros ayant gagné les cinq gros 

lots et celle des numéros gagnants dan; les billets pris par nos 

lecteurs et amis. 

Dans la dernière séance du Conseil de la Société, M. le Colonel 

Bergère a été admis comme membre du Conseil supél'Ïéur sm· 
la présentation du or Rattel. 

* * 'Il-

Les American-Annûs of the Dea.f signalent les efforts faits 

par M. J. Crossett, pour établir une institution spéciale de 
sourds-muets en Chine. I,e jonmal Américain annonce la publi

cation à ce sujet d'un article dll vénérable :Mgr de Haerne. Nos 

lecteurs n'ignorent pas qu'nue école existe déjà en Asie.· à 
Bombay (Indes anglaises), dirigée par notre sympathique 
confrère M. Walsh. Nous reviendrons sur ce sujet dans un 

prochain numéro. 

* * * 

Nous rappelons à nos confrères qui ont quelques renseigne

ments à nous envoyer, de vouloir bien le faire avant le 20 de 
chaque mols. 

* • * 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à 

l'éducation des sourds- muets, dont deux exemplaires 

auront été envoyés au journal. 
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DISCOURS 

p·cncncJ à la [/)istrihuliotl aes Prix ae /':Institution nationale 

ae P,r,·is 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT. MESDAMES, MESSIEURS, 

Rien n'a le don de nous émouvoir comme le spectacle d'une 
infortune imméritée ; ct si le malheur frappe des enfants, il 
semble qu'une pitié plus vive nous monte au cœur. Cette émo
tion, vous l'avez ressentie, en franchissant le seuil de notre 
Maison, vous la ressentez encore, en jetant. les yeux SJir ceux 
qu'a réunis ici la communauté de leur infortune. 

A t'heure des vacances, à l'heure oii la tâche du maître 
finie celle de la famille COJ!lmence, vous me pardonnerez, 
mères, sœurs, amies de nos élèves, de vous donner quelqurs 
conseils. 

Je m'adresse à vous, Mesdames, car je sais que vous possédez 
au suprême degré cette p~rsévérance de la bonté qu'on nomme 
la patience : je sais que vous êtes nos meilleurs auxiliaires dans 
l'œuvre de réparation que nous avons entreprise, et que, secondés 
par vous, nous mènerons à bonne fin. 

Nous nous employons de notre mieux, vous ne l'ignorez pas, 
à faire parler les enfants commis à nos soins. Un hasard brutal, 
en les privant de l'ouïe, semblait les avoir voués à l'éternel 
silence; nous leur donnons la parole. Mais c'est surtout auprès 
de vous qu'ils trouveront l'occasion de mettre à profit ce qu'ils 
ont appris, qu'ils pourront recueillir le fruit de leurs labeurs et 
de leurs peines. 

Comment parlent ces enfants ? Comment convient-il de leur 
parler pour être compris d'eux? Tels sont les deux points sur 
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lesquels je vous demande la permission d'arrêter un instant 
votre attention. 

Et d'abord, je dois vous mettre en garde contre deux en·eurs, 
ou plutôt deux exagérations également répandues. 

Sans tenir compte des difficultés que le sourd-muet a dû 
surmonter pour conquérir la parole, d'aucuns se figurent volon
tiers qu'il doit parler couramment, comme s'il entendait; 
d'autres. par un sentiment tout opposé. se montrent ravis au 
moindre mot qui s'échappe de ses lèvres. Ceux-ci sont trop 
indulgents, ceux-là trop sévères. 

La vérité est que la parole de la plupart de nos élèves ne 
rappelle que de loin celle de leurs frères entendants; la vérité 
est, qu'en dépit de nos eff01ts, les sourds ne seront jamais que 
des sourds, et qu'ils resteront, de par la dure loi de leur nais
sance. des. invalides de la parole. 

Nous regarderons notre mission comme remplie, du jour où 
nous leur aurons donné à tous, même aux plus sourds, un lan
gage intelligible qui leur permette d'entrer en relation avec la 
société. 

Ce langage sera plus ou moins correct, suivant leur intelli
gence (dont les organes ont pu être lésés en même temps que 
l'appareil auditif). suivant leurs aptitudes. et suivant leur degré 
d'Instruction. Pour les comprendre, il faudra parfois de la COln

plaisance, il faudra les deviner un peu; et, pour cela, le mieux 
sera de les écouter avec son cœur. 

Vous leur serez indulgents, si vous songez qu'il suffit, dans 
leurs discours, d'un mot mal prononcé, d'une syllabe mal arti
culée, d'un son omis ou déplacé pour dérouter votre oreille; 
vous leur Eerez indulgents, si vous songez à tout ce qu'il leur a 
fallu faire d'efforts pour vous donner la joie de les entendre; 
vous leur serez indulgents, par respect pour leur souffrance. 

Surtout, quelque étrange et bizarre que leur accent puisse 
vous sembler en certains ('as, gardez-vous d'en rien laisser 
paraître devant eux. Nos pannes enfants sont sus(:eptible8, 
comme tous ceux qu'un long malheur aigrit; vous les blesseriez 
cruellement et, chose plus grave, vous fermeriez à jamais ces 
lèvres qu'on a eu tant de peine à ouvrir. 

Ne connaissant du monde extérieur que ce que leurs regards 
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en ont pu surprendre, de bonne heure ils sont devenus physio
nomistes par nécessité; et, à les bien observer, on s'aperçoit 
bientôt qu'ils aiment qui les aime. 

Mais ce n'est point assez de les entendre; il faut encore 
qu'ils vous compt·ennent. 

Quand vous leur parlerez. n'oubliez pas que toute l'attention 
de leurs yeux -devra être attachée aux mouvements de vos lèvres 
pour y saisir l'expression de votre pt·nsée. 

Ayez soin de vous placer en face d'eux, et de telle sorte que 
votre visage ne soit pas dans l'ombre. 

Tous les gestes, tons les mouvements des bras ou du corps 
que vous feriez en leur parlant, auraient pour résultat de dis
traire leur regard, de diviser leur atten'iou, de les empêcher de 
recueillir vos paroles. 

Imitez donc l'immobilité dn maître s'adressant à ses élèves; 
et, comme lui, exprimez-vous lentement sans découper les mots 
eu syllabes, distinctement, sans en exagérer la prononciation. 

A ce propos, laissez-moi rappeler des souvenirs personnels. 
Une dame, devenue sourde, avait appris à lire sur les lèvres. 
Mise en présence d'un étranger qui, croyant bien faire, exagé
r.tit les mouvements de l'articulation, elle ne put s'empêcher de 
lui dire : « Mais parlez-moi donc comme à tout le monde ! » 

Cet hiver, une autre dame, ayant appris également la lecture 
sur les lèvres, me disait : 

<< Je converse beaucoup plus facilement avec les personnes 
qui articulent bien, avec les artistes de nos théâtres, par exemple; 
et si chacun parlait correctement, ce serait urrplaisir d'entendre 
avec ses yeux. 11 

Est-ce à dire, :Mesdames, que vous devrez toutes vous expri
mer comme des professeurs ou des artistes ? Certes, non ; mais 
il est indispensable de surveiller sa prononciation quand on 
veut communiquer avec nos enfants. 

On a tort de s'imaginer qu'il est nécessaire de hausser le ton 
pour se faire mieux comprendre : rien ne sert de crier. 

Chez ces jeunes élèves, il est vrai, la vue a suppléé l'ouïe, et 
_ils ont acquis le triste privilège d'entendre avec leurs yeux. S'en 
suit-il qu'ils comprendront tout ce q~e VùUS leur direz ? Gardez
vous de cette illusion. 
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Comme les autres enfants, ils peuvent entendre une conver
sation sans la comprendre; ils peuvent lire le français, comme 
d'autres lisent le latin. Seuls, les mot~ qu'ils ont appris éveillent 
une idée dans leur esprit. Ils auront beau répéteJ; vos paroles, 
s'ils n'en connaissent déjà le sens, elles ue seront pour eux que 
de vains sons. C'est pourquoi vous ne pourrez employer dans 
vos entretiens que des mots qui leur soient familiers. Leur voca
bulaire est fort incomplet sans doute, surtout pendant les 
premières années; néanmoins vous trouverez, en consultant 
leurs cahiers de classe, matière à bien des conversations. 

Vous saurez, Mesdames, j'en suis convaincu, et les écouter, 
et leur parler. Ainsi, ils apprendront à vous chérir en apprenant 
à vous comprendre; ils vous prouveront, et ce sera votre meil
leure récompense, qu'ils ne sont pas étrangers à cette vettu que 
l'un d'eux a si ingénieusement définie : << la mémoire du cœur.» 

Je m'arrête, ne voulant pas abuser plus longtemps de votre 
bienveillante attention. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

S'étant donné pour mission d'effacer les inégalités sociales, la 
République a pensé qu'une partie de sa tâche, non la moins 
noble, consistait à réparer dans la limite du possible les erreurs 
cruelles de la nature. Votre présence, i\Ionsiem le Président, 
nous prouve une fois de plus la sollicitude du Gotwernement 
pour les faibles, pour les humbles, pour les déshérités; et. je ne 
ferai que traduire la pensée de nos élèves, de leurs parents et 
de leurs maîtres, ·en vous adressant, au nom de tous, les plus 
vifs remercîments. 

Nous savons, Monsieur le Président, quel grund intérêt vous 
portez à nos jeunes apprentis; nous sa-vons que, sous votre inspi
ration, des travaux manuels ont été organisés, des ateliers 
transformés; nous savons enfin avec quelle autorité et quelle 
compétence Yous présidez la Commission chargée de perfec
tionner notre enseignement professionnel. Pour tout le bien que 
vous avez déjà fait à cette Maison, pour tout celui que vous lui 
ferez encore, je suis heureux de pouvoir vous exprimer notre 
profonde reconnaissance. 

Il est une autre personne que je veux reml;lrcier d'être venue; 



-- 129 -

c'est Monsieur le Docteur Peyron, directeur de l'Administration 
de l'Assistance publique, notre ancien directeur, qui nous revient 
aux jours de fête comme anx jours de deuil, et qui, l'an dernier, 
nous témoignait sa bienveillance en présidant cette cérémonie, 
heureux de voir prospérer et grandir entre les mains de son 
successeur la réforme qu'il a intro~uite dMs notre Institution. 

Et vous, mères de famille, qui noùs avez fait l'honneur de 
nous confier des êtres d'autant plus chéris qu'ils étaient plus à 
plaindre, soyez sans inquiétude en nous les ramenant. 

Ils trouveront dans cette Ecole toute une génération de 
maîtres jaloux de conti11uer les glorieuses traditions de leurs 
devanciers, et fiers de collaborer à. l'œuvre qu'ont illustrée un 
apôtre comme l'abbé de l'Epé~, un penseur comme Degérando, 
des instituteùrs comme Bébiau et Valade-Gabel. 

Marius Dupont. 

DEUX APPAREILS 
pour l'enseignement des sourds-muets en première année. 

NOTICE SUR L'APPAREIL N° 1. 

Ce petit instrument a pour but, comme l'indique son titre, 
d'enseigner aux sourds-muets commenpants la distinction des 
trois époques : Hier (le passé), aujourd'hui (le présent), demain 
(l'a venir). 

Le jeu en est très simple; il suffit de tourner une fois par 
jour le bouton de droite : les noms se changent d'eux-mêmes. 
Au milieu de la journée, on tire le bouton inférieur qui amène 
le mot soir. 

L'instrument peut être mis en usage dès les premiers mois 
d'articulation, aussitôt que les élèves sont capables de lire les 
mots qui le composent. 

L'appareil se place contre un murr de manière que les sourds
muets l'aient naturellement devant les yeux. Ils s'accoutument 
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peu à peu à voir, à lire les expressions relat-ives à Qb.aque époque. 
Hier, c'était ... , anjo_urd'hui, c'est ... , dem~in, ce sera ... 

On a soin de leur faire lire souvent chaque formule, mais 
principalement celle du jour présent. Ce sera ~ême le premier 
èxercice ·éèrit de la journée. 

II. est bon d'ap~Jer l'l!-ttention des élèves sur une circonstance 
particulière à certain jour, comme : dimanche, messe; jeudi, 
promenade; ou telle autre propre à chaque établiS!!ement. 

Le retour périodique des jours avec les circonstances qui les. 
distinguent se grave dans la mémoire de l'enfànt; il ne tarde 
pas à comprendre cette succession hebdomadaire. 

Ori arrive bientot à pouvoir lui adt·esser la simple question: 
Quoi, auj'ourifhui? Il répond par ln. formule du tablèau. Auj'ou1·
ifhui, c'est .•• 

Quant aux expressions h-ier et" demain, elles s'apprennént de la 
même m1mière, par le nom du jour', et par le fait qu'il rappelle. 

Pour s'assurer que les élèves comprennent, on tourne le bou· 
ton de manière à cacher les noms des jours, et on leur adresse 
les questions du tableau. (*) 

NOTICE.SUR L'APPAREIL N° 2. 

Sous le mot maintenant, est écrite l'expression c'est; un peu 
plus bas apparaissent, à volonté, les noms d'actions faites en 
différents te~p!!. 

A l'ai.de d'un bouton latéral, on fait venir le nom de l'action 
du moment. Ce nom, changeant en même temps que l'action, 
fait c•Jmp,rendre à l'élève que le ·moment présent ou maintenant 
est fixé, déterminé par l'acte qui s'accomplit. 

·On a choisi pour éxemples les trois repas: déj'euner, dtner, 
souper, ct la récréation qui les sûit ordinairement. L'instrument 
étant placé au réfectoire, bien en regard des élèves, on leur fait 
lire la formule relative au repas du moinent.llfaintenant, c'est .. t-

(*) L'instrument est bien conditionné : càdre noir avec filet doré; mécanisme 
sohde et enfermé par un verre d'un côté, et un ·carton de l'aut~~e. 
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le déieùner. Le tableau reste exposé à leura regards pendant tout 
le temps du repas. 

APPAR,EIL 
l'ot~r f.,.;,. .. :ell\p,..Nt~ ll1ll S-NI. 1~ :nrlllrnl du 

t'"m }"~S FR ESINT 

MAINTENANT 
c'est 

[JeDh1er 

~--- --- .. - - ..... '. p, 4 j ........ -........ - . - . - . ...,. 

Fig. 2, p. i3:1. 

A la fin, et au moment de la sortie, on tourne le bouton pour 
amener le mot r:écréation. Et ainsi pour chaque repas. Les 
sourds-muets apprennent bien vite le nom de l'exercice du 
moment. 

Alors on peut leur adresser cette simple question : Quoi, main
tenant? Ils doivent répondre : Maintenant, c'est le dtner • •. ; 
c'est la récréation; c'est .• . 

Quand ils ont compris pour les repas et la récréation, il est 
facile, sans instrument, de lenr apprendre le ncim des autres 
exercices de la journée. (*) 

F ... P ... 

(") Mêmes cond,jtions que le no -t : cadre, ,·erre, catton. 
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LE SURMENAGE INTELLECTUEL 

L'Académie de médecine vient de consacrer un certain 
nombre de séances à discuter cette question intéressante. Certes, 
nombre d'écoles pourraient prendre comme modèle nos Institu
tions de sourds-muets où la plupart des réformes accomplies 
dans l'enseignement ont i:té faites depuis fort longtemps; nous 
ne citerons en pasEant qne les méthodes de lecture. les leçons 
de choRes, l'enseign<·ment de la ~éographie, etc. Tontes les 
réformes réclamées aujourd'hui par l'Académie de médecine sont 
faites à l'avance dans nos écoles; cependant, nous croyons bon 
de mettre sous les yeux de nos lecteurs les conrlnsions qu'elle a 
adoptées dans sa séance du 9 août 1887. La question du sur
menage intellectuel doit encore être traitée t~rochainement dans 
un Congrès d'instituteurs, à Paris. Nous ferons également 
connaître à nos lecteurs les résultats de cette nouvelle disP-us
sion. 

Ad. B. 

<< L'Académie de médecine appelle l'attention des pouvoirs 
publics sur la nécessité de modifier, conformément aux lois de 
l'hygiène et aux exigences du développement physique des 
enfants et des adolescents, le régime actuel de nos établissements 
scolaires. 

11. Elle pense : 
« Que les collèges et lycées pour élèYes internes doivent être 

installés à la campagne. 
• Que de larges espaces, bien exposés, doivent être réservés 

pour les récréations. 
<< Que les salles de classe doh·ent être améliorées au point de 

vue de l'éclairage et de l'aération. 
<< Sans s'occuper des programmes d'études dont elle désire 

d'ailleurs la simplification, l'Académie insiste particulièrement 
sur les point.<! suivants : 
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<< Accroissement de la durée du sommeil pour les jeunes 
enfants; 

<< Pour tons l~s élèves. diminution du temps consacré aux 
études et aux classes, c'est-à-dire à la vie sédentaire et augmen
tation proportionnelle du temps des récréations et exercices; 

u Nécessité impérieuse de soumettre tous les élèves à des 
exerciëes quotidiens d'entraînement physique proportionnés à 
leur âge (marches, courses, sauts, formations, développements. 
mouvements réglés et prescrits, gymnastique a>ec appareils, 
escrimes de tous genres, jeux de force, etc.) » 

NOTICES 

Sztl' les Institlttûms françaiSes de Sourds- Jlfuets 

INSTITUTION DE CURRIÈRE 

SAINT-LAURENT-DU-PONT {ISÈRE) 

Dirigée par les Frères de Saint-Gabriel 

Currière est une des plus gracieuses solitudes du désert de la 
Grande-Ohartreuse. En quittant Saint-Laurent-du-Pont, pour 
monter au monastère, le voyageur trouve à droite une route 
belle et facile, où une heure de ~arche le conduit sur un char
mant plateau : une verte prairie, des sources abondautes, une 
eau limpide, l'air pur de la montagne, les grands sapins des 
Alpes, leur frais ombrage et leur p:trfum, rien ne manque à cc 
site enchanteur. 

Jusqu'à la fin du xvne siècle, il y avait à Currière tous les 
lieux réguliers que l'on trouve dans une maison de Chartreux; 
l'église possédait des stalles remarquables que l'on admire main-
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tenant dans l'église de) Saint-IJaurent-du-Pont. Versl700, Dom 
Le Masson fit abattre le cloitre avec ses douze cellules qui for
maient un carr~ autour du cimetière, et. fit rebâtir la maison 
sous une autre forme. C'est dire qu'elle a perdu tout son caehet 
spécial et cartusien. 

''Les solitaires de la Grande-Chartt·euse, écrivait l'un d'eux en 
1816, s'étaient chargés depuis plusieurs 11iècles de l'éducation 
de douze enfants pauvres ou orphelins qu'ils nourrissoient et 
entretenaient. On les occupoii d'abord à filer la laine ou à 
dévider du fil, et quand ils a voient acquis les forces nécessaires, 
on leur faisait apprendre un métier qui les rendoit capables de 
gagner leur vie et d'être utiles à la société. Les uns prenaient 
celui de charpentier, charon, menuisier, bourelier; les autres, 
celui de mareschal, serrurier, boulanger; tailleur. tisserand, 
cordonnier; ceux-cy de masson, tui llier, tanneur. fet·blanquier; 
quelques-uns apprenaient 1~ pharmacie. et s'il s'en trouvait qui 
eussent l'esprit ouvert pour des sciences plus relevées, on les 
faisoit étudier. Quand ils éta eut formés à quelqu'un de ces 
métiers, ils allaient l'exercer où bon leur semblait. et étoient 
remplacés par d'autres. Tous ces genres de travaux s'exerçaient 
en Chartreuse ( 1 ). >> 

De. nos jours, au lieu d'une douzaine d'enfants parlants, les 
RR. PP. Chartreux nourrissent, entretiennent et instruisent 
gratuitement cinquante sourds-muets du département de l'Isère 
et des départements circonvoisins lorsffU'il reste des places 
vacantes. 

Vers 1860. le V. P. Dom Maurice Borel, commença l'instruc
tiOn de quelques sourds-muets du voisinage, et il s'occupa acti
vement de la fondation d'une Institution à proximité de la 
Chartreuse. Malheureusement, dans un voyage entrepris à pied 
dans ce but, il aggrava tellement le mal dont il souffrait l}.éjà, 
qu'il fut emporté presque subitement, en a\Til 1870. 

L'œuvre fut aussitôt reprise par le V. P. Dom Marcel-Marie 
Grézicr, procureur général de la Grande-Chartreuse qui, pour 
la mener à_ bonne fin, ne se· laissa décourager par aucune des 

(1) Tout ce qui précèc.le est composé d'extraits choisis. 
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nombreuses difficultés inhérentes à l'installation d'une Institu
tion de ce genre, et qui, depuis, n'a rien négligé pour la faire 
proFpérer. Il confia. d'abord que'ques sourds-muets aux Frè1e~ 
de la Sainte.:Famille qui dirigeaient -l'école communale de 
Saint-I.aurent-du-Pont. En 1875, M. l'abbé Rieffel accepta la 
direction de l'école des sourds-muets, ct la transféra à Curl'ière, 
en octobre 1876, avec des Frèt·es dU: Sacré-Cœur comme pro
fesseurs. 

En 1877, les Frères de Sainllo-Gabriel furent appelés par les 
RR. PP. Chartreux pour prendre la direction de la maison. Ils 
appliquèrent à Currière la méthode mixte suivie dans leurs 
antres écoles. Cependant, dès 1879, après un voyage en Italie, 
où il avait pu constater à Sienne, à Milan, à Pavie ct à Côme, 
les bons résultats de la méthode orale; le Frère-Directeur fit 
commencer l'application de cette méthode. Les succès obtenus 
au bout d'une année d'essais euren~ bientôt gagné à ee système 
les professeurs encore hésitants. Depuis lors. toutes les classes 
ont été successivement transformées. Les nombreuses félicita
tions de visiteurs distingués et de personnes très compétentes 
ont prouvé aux professeurs qu'ils n'avaient pas fait fausse route, 
et aajourd'hui la méthode ·orale seule est plus en honneur que 
jamais. Les élèves emploient volontiers la. parole; ils com
prennent que, pour eux, elle est le seul véritable moyen qui les 
mette en relation continue avec leur famille. et qui les rapproche 
de la société_ 9-ont ils se tmu vaient isolés forcément, par sui te 
de leur infirmité. 

Pour être admis dans l'Ecole Saint-llmno, les candidats 
doivent avoir 9 ans commencés, et n'avoir pas dépassé 13 ans 

Toute demande d'admission doit être adressée, soit au R. P· 
général de la Grande-Chartreuse, soit au Frère-Directeur de 
l'Ecole. 

Elle doit être accompagnée des pièces snivantes : 
1~ De l'extrait des registres de baptême; 
2° De l'extrait des registres de naissance ; 
3° D'un certificat d'un médecin constatant que l'enfant a été 

vacciné, et n'a d'autre infirmité que la sm·di-mutité; 
4° D'un cert.ificat constatant que les parents ne peuvent payer, 

dans une 1 nstitution, la pension de leur enfant; 
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5° D'un engagement signé des parents de ne pas retirer leur 
enfant avant qu'il n'ait fini son cours d'instruction. 

Des ateliers de tailleurs, de cor:ionniers et d'imprimeurs sont 
.ouverts dans l'Institution afin de faciliter aux élèves, selon leurs 
aptitudes, l'apprentissage d'un état qur les met à mê:ne de 
gagner honorablement leur vie. La septième année est spéci~
lement consacrée à cet apprentissage . 

. A la fin de son cours d'instruction, chaque ~lève reçoit un 
habillement complet et un petit trousseau. 

Après sa sortie de l'Institution, l'élève continue d'être l'objet 
de la sollicitude du Directeur de l'Ecole qui s'occupe de lui 
faire compléter son apprentissage, et, s'il en est besoin, Î'aide à 
se placer chez de bons patrons ... 

Tous les deux ans, à l'époque des vacances, les anciens élèves 
sont invités à se réunir à Curriète pendant quelques jours pour 
se retremper dans la pratiqu.e de leurs devoirs religieux. L'appel 
est généralement bien accueilli ; ils sont heureux de se revoir et 
témoignent, avec leur reconnaissance, le désir de se réunir 
encore. 

P. L. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONAL:: 

FRANCE 

p ... Les Ecoles de sourds-muets. La Question du transfert. 
In-8, i9 p. Bordeaux. Coussau et F. Coustalat, 
20 juillet i887. 

u Depuis une dizaine d'années déjà, tous ceux qui s'occupent 
,, d'une manière suivie de l'éducation intellectuelle et prcfes
<< sionnelle des sourds-muets, s'attendent à voir paraître, au 
u moins une fois l'an, d-ans l'un des journaux de Paris, un petit 
u article à sensation sur le transfert des écoles de sourds-muets 
<< du l\[inistère de l'Intérieur au Ministère de l'Instruction 
« publique. n 



-138-

C'e3t ainsi qne commence la brochure très intéressante que 
uons venons de recevoir. 

Cette année, nous dit l'auteur, c'~st le journal « La France » 
qui attachait le grelot par la plume de son éminent chroniqueur, 
M. F. Sarcey (La Fmnce, 9 Juillet 1887); il faut y ajouter 
<< Le Rappel » (lundi l~ Juillet 1887) qui publiait aussi un 
article identique. signé F. Montargis. La question n'est pas 
nouvelle; elle a été envisagée sous toutes fies faces, et nos lec
tem·s n'ont pas oublié sans doute les ouvrages si consciencieux 
de notre excellent èollaborateur et ami, M. Théophile Denis, 
auxquels nous les renvoyons bien volont.iers. 

Le travail que nous annonçons aujourd'hui envis<tge laques
tion sous un jour aussi nouveau qu'inattendu. Nos lecteurs vont 
pouvoir en juger. 

Dans les deux articles qne nous signalons plus haut, il est 
question d'un jeune homme se présentant au conseil de révision : 
il lit sur les lèvres du Président du Conseil. répond par la 
parole, et laisse le conseil rêveur, stupéfait, et si peu com""':lincu 
de la surdité, qu'il exige des certificats du direeteur de l'école 
où le jeune conscrit a été instruit, d'un médecin et du patron 
du jeune ouvrier. Il s'agissait, cette fois, de :M:. P. Picard. 
(Kous aurions pu, de notre· côté, raconter le même fait pour un 
autre conscrit; mais comme celui ci était muni d'un certificat 
en règle du directeur de son Institution, le Conseil n'avait plus 
rien à demander.) Ajoutons que les deux journalistes parisiens 
qui nous donnaient ce compte-rendu inséraient en même temps 
une lettre du jeune sourd à son directeur, n'oubliant de dire 
ni l'un ni l'autre qu'ils l'empruntaient à un de nos confrères 
qui ne la publiait lui-même que quinze jours plus tard. (Après 
tout, ces Messieurs reçoivent peut-être le journal en épreuves.) 

Tel est le point de départ choisi par M. F. Sarcey pour 
demander à nouveau le transfert des Institutions de sourds
muets. 

C'est toujours avec peine que nous voyons un journaliste 
semer de bonne foi dans le public des erreurs contre lesquellŒ 
les professeurs de sourds-muets ne peuvent protester. Il serait 
pourtant bon de savoir que de tout temps les écoles de sourds
muets ont été des etablissements d'instruction, ('t non des lws-
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pices, comme le dit l'éminent chroniqueur de La Fmn~ Si 
l'abbé de l' Epée vivait, au moins ses écrits sont là pour le rem
placer, il ne manquerait pas de réclamer lui-même; c'était une 
école qu'il fondait, et non un hôpital, et avant lui, quoiqu'en 
dise M. F. Sarcey, il n'y avait ni hospice ni maison. pour 
1-ecevoir ces malheureux; pardon. j'oubliais celle de JJe Fay; et 
encore cette école n'avait-elle rien de commun avec l'hôpital, 
})'Azy d'Etavigny, qui avait eu ce vieux sourd-muet pour 
premier maître avant Pereire, était sorti de sa maison après 
al'"oir reçu una cert1ine instruction. 

Ceci dit, revenons à 11otre brochure; l'!tuteur rapporte une 
conversation qu'il vient d'avoir avec un de ses confrP-res, un 
homme de la p'trfie, nous dit-il; nous voudrions donner cette 
conversation en entier, et surtout la très amusante supplique 
que ce spirituel confrère propose d'adresstr au Ministre de 
r J ntérieur; mais ne voulant pas abuser de nos lecteurs, ct les 
renvoyant d'ailleurs à la brochm·e, nous nous contenterons de 
citer la conclusion pt"<ttique qu'il indique, afin d'éviter à tout 
jamais le transfert. 

" Et pour cela, que faut-il faire, nous demanderez-vous 
(( peut-être, :Monsieur le Ministre? Oh 1 une chose bien simple, 
(( à notre avis. Que Votre Excellence veuille bien prendre un 
« bon petit arrêté appelant MM. X, Y, Z, à la tête de nes 
11 grandes Institutions nationales. Qu'elle crée, en même temps, 
1< .une direction supérieure, comme qui dirait une place de 
« grand Lama de la surLli-mutité pour :M. Trois-Etoiks et deux 
« ou trois inspections générales pour MM. Chose, Double W et 
<< JJ!achin. Huit ou dix places en tout, nous n'en demandons 
11 pas davantage. » 

<< Allons, Monsieur le :Ministre. un peu de courage, une petite 
signature, s'il vous plait. >> 

Ad. B. 

Ecole de sourds-muets entretenue par les RR. PP. Char
treux à Currière. Distribution solennelle des 'prix, le 
ter août 1887. In-8, t4 p. 

Théophile Denis. - Les Conseils généraux et les Institu
tions de sourds-muets. In-8, 24 p. Paris, Berger-Levrault 
et Cie, 1887. 

Nous avons signalé ce travail important de notre collabora-
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teur et ami dans le numéro de juillet de la Revue fran~aise. Si 
nous ne savions toute la peine qu'il a coûté à son auteur, nous 
formerions des vœux pour que ce travail fut continué chaque 
année; nous arrivons à croire cependant qu'il ne s'en tiendra 

pas là. 
Ad. B. 

ITALIE 

Alla cara e venerata memoria del sacerdote Dottor don 
Augusto Cesare Gualandi. In-8, 16 p. Bologne, avri11887. 

Nous avons annoncé, au mois de fénier demier, la mort de 
l'abbé Gualandi; la brochure que nous venons de recevoir nous 
permet de revenir un instant sur la mémoire de cet homme de 
bien qui fnt un des meilleurs instituteurs italiens. Fondàteur 
de l'Institution de Bologne. l'abbé ttull.landi avait consacré sa 
vie aux sourds-muets, et peut être appelé un de leurs bienfai
teurs. Devenu depuis longtemps un des meilleurs partisans de la 
mét.,hode orale, il publia en 1879 un travail sur cet enseigne
ment: Note sulla linga italiana con&irlerata nella sua fonazione 

in ordine al fonico inseignament della parola al nrrtosardo. La 
mémoire de l'abbé Gualandi sera conservée pieusement par tous 
sEs confrères italiens qui regrettent en lui et l'instituteur dis
tingué, et l'apôtre zélé. 

Ad B. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONAL 

Jlkma,gne 

TH. ETTER.- Die Taubstummen und :hre Wohlthiiter. Les sourds
muets et-leurs bimfaiteurs. Leipzig, chez Wallmann 1887. 

M. HILL.- Elemèntar.Lese-und Spracbbuch fur Taubstumme. Livre 
de lecture pour les sourds-muets, nouvelle édition par FR. KoEBRICH. 
2m• volume; 4-6• année scolaire. Leipzig, chez Merseburger 1887 

G. RIEMANN. - Erzaehlungen fùr Taubstumme. Des contes pour les 
so1t1·ds-muets. 3•• volume. Leipzig. chez Grieben 1~87. 
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GRIESINGER" und HlRZEL.- Rechenbücher I u. II Ausgnbe für Schü
ler und Lehrer. Livres d'arithmétique I et II. "Editiml pour les élèves 
et pour les maîtres. W. Langguth a Esslingen (Wurttemberg) 1887. 

C. Renz. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

FRANCE. - Institution nationale d.e Paris. - La 
distribution des prix à l'institut de Paris a été <:ette année 
particulièrement intéressante. Oette cérémonie était présidée par 
M. Corbon, questeur du Sénat, président du conseil de perfec
tionnement de l'enseignement professionnel, à. l'Institution na
tionale de Paris. II nous serait difficile de donner les noms de 
tous ceux qui étaient venus apporter à l'école de Paris le témoi
gnage de leur sympathie; nous citerons M. Ducrey, conseillcl' 
maître à la Cour des Comptes, président de la commission 
consultative, MM. Rihouet, conseiller maitre à la cour des 
comptes ct A. Martin, membres de la commission, M. le 
Dr Peyron, directeut· de l'Administration générale de l'Assis
tance publique, ancien directeur de l'Institution, M. Bourdin, 
M. Jacques. président du Conseil g~néral de la Seine, 1\1. le 
D'Regnard et M. Massabian. Inspecteurs généraux. :M. Flew·y, 
sous-directeur au Ministère de l'Intérieur, M. Doniol. direc
teur de l'Imprimerie nationale, etc. Le discours d'usage a été 
prononcé par M. M. Dupont, professeur, nos lecteurs ont pu le 
lire plus haut. Dans une paternelle allocution, M. Corbon rap
pelle les progrès apportés depuis quelques an11ées dans l'ensei
gnement professionnel à. l'école de Paris et montre ceux ql!i 
seront réalisés d'ici peu. 

A près la proclamation des prix. commençant par un prix 
d'honneur (un legs donnant une rente annuelle de 393 fr. 
attribué cette année à l'élève Pons) M. Javal, le sympathique 
directeur de l'Institution prend la parole. cc La distribution de 
cette année, dit-il, marque pour nous une date importante, les 
derniers enfants instruits par la mi mique vont nous quitter et 
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la méthode orale pure sera devenue maitresse absolue de la 
maison. » En quelques mots, il rappelle les avantages de 
cette méthode, ses bienfaits, et trace dans une limite juste et 
sans aucune exagérations, quels en seront les résultats. C'est le 
bean côté de la médaille, ajoute-:-t-il, car cette méthode a ses 
exigences, elle coûte cher et c'est là certainement ce qui en a 
:etardé l'application . .Mais le Gouvernement a levé toutes les 
difficultés en accordant les crédits nécessaires et le Ministère 
de l'Intét·ieur est toujolll's à la' recherche des améliorations à 
apporter. Elle nous amènè aussi une peine, dit-il en terminant, 
elle nous oblige à nous séparer de nos trois professeurs sourds
muets, l\11\I. Théobald .. de Tessières et Dusuzean ; après avoir 
fait l'éloge bien mérité de nos tl'Ois collègues, il annonce que 1\f.le 
Ministre de rrntérienr les a nommés tous trois professeurs 
honoraires. 

Al.1 conril de la distribution, M. le Président avait remis à 
1\1. Théobald. le diplôme d'officier de l'instruction publique et 
MM. Bélanger et Dupont celui d'oflicier d'academie, distinctions 
accordées par M. le Ministre de l'Instmction publique sur la pro
position dn. 1\Iiriistre de l'Intérieur . 

• • • 

Concours et examens à l'Institution nationale de·Paris. 
- Voici les résultats des concours et examens que nop.s annon
cions dans notre dernier numéro : 

1 o E.eamen pour le passage des 1·épetiteurs àe 38 classe à la 2e. 
Ont été déclarés admissibles: MM. Vivien, Chauvin, Giboulet, 
Legrand·, Pautré, Vi rot, Dan jou, Rolland. Richard, Hervaut, 
Dai Liat, Chassary, Dupuis, Boudin, Bi non; 

2° Examen pour le passage des rétJetitertrs de !a 2e classe à la 
1'0 • Admissibles: :Ml\1. Voisin, Bert.oux, Tournier, Fusiller. 

3° Examen pour l'obtention dtt- Ittre de trofesseur-ail_jo·int 
A<lmissibles: MM. Arnaud, Vauzelle . 

• • • 
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Institution nationale de Chambéry. - La distribution 
des prix aux élèves de cette Institution a eu lien le vendredi 
12 août dernier sous la présidence de l\L Du Grosriez, préfet 
de la Savoie. 

• .. . 
Institution départementale de Saint- Claude -lez

Beiançon. -Jeudi 4 août, à 3 heure~ du soir, la distribution 
des prix aux élèves de l'école départementale des sou1·ds-muets 
a eu lieu à Saint-Claude dans le magnifique établissement des 
Frères des Ecoles chrétiennes. Cette touchante solennité ne ~c 
renouvelle pas sans attirer un nombre considérable de specta
teurs. La séance était présidée par M. Diény, secrétaire gé;:téral 
de la préfecture du Doubs, ayant à ses côtés M. Regnauld, 
procureur général, et 1\f. Bruand, maire de Besançon . 

. Nous avons remarqué dans l'assistance 1\f. Boilloz, vicnire 
général, MM. les curés de Saint-Pierre, de Saint-Claude el des 
Chaprais, M. Guichard, président du tribunal, M. Brnsset, 
conseiller général de la Haute-Saône. 

Avant la proclamation, le Frère Romule, Directeur de l'Ecole, 
a prononcé un discours fort intéressant sur les commencement.s 
de l'instruction des sourds-~uets, et des moyens de communi
quer avec eux pendant les vacances pour utiliser à leur profit 
ces premiers rapports avec la société. 

Pendant la cérémonie; plusieurs petites poésies ont été récitées 
très distinctement par les élèves. Les exercices de gymnastique 
surtout ont été très applaudis. La première section, celle des 
petits sourds-pa1·lants, était commandée par un de leurs condis
ciples, le jeune Martir. Gerling, boursier de la ville d~ Dijon. 
La clarté des commandements, la promptitude des mouvements, 
comme aussi leur parfait. ensemble, ont singulièrement étonné 
l'assistance. 

A la fin de la séance, M. le Pt·ésident a pris la parole. Après 
avoir exprimé son admiration poui· les progrès accomplis depuis 
l'abbé de l'Epée dans l'éducation des sourds-muets, il a félicité 
les Frères des magnifiques résultats obtenus grâce à leur scienc:J 
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et à hmr zèle infa~igable. Les applaudissements chalenreux qui 
ont nccueilli le discours de 1\I. le Président prouvaient bien qu'il 
s'était fait l'interprètèdel'admiration de tous pour cesvaillants 
<'hampions de la charité. 

Au sortir, la foule, on peut le dire, s'est transportée dans les 
salles où étaient exposés les travaux des élèves: écriture, cahiers 
de devoirs, dessins, etc. 

Des classes, où étaient exposés les travaux scolaires, on pas
sait aux ateliers. Les divers ouvrages exécutés par les jeunes 
apprentis provoquaient l'étonnement des connaisseurs. On 
entrevoyait là d'excellenls ouvriers pour l'avenir . 

• . .. 
Institution de Currière. - C'est le 1er août dernier qu'a 

en lieu la distribution des prix aux élèves de l'Institution 
entretenue par les RR. PP. Chartreux. Nous relevons dans le 
programme imprimé par les élèves de l'école un discours par 
l'aumônier de l'Institution, des exercices classiques, des récita
tions de fables, et une petite pièce jouée par les élèves . 

• * • 
Institution de Lyon {Villeurbanne).- C'est sous la prési

dence de M. Bérard, conseiller municipal, que se faisait. le 
31 juillet, cette année, la distribution des prix·anx élèves de 
notre sympathique confrère de Lyon. M. Cambon,. préfet du 
Rhône y assistait accompagné de son secrétaire général. Le 
président après avoir donné la situation actuelle de l'école qui 
compte aujourd'hui 49 enfants. constate qu'elle a non-seule
ment les sympathies de la ville de Lyon et du département du 
Rhône, mais encore celles de l'Etat, qui vient de lui accorder 
une subvention. 

Après quelques exercices pratiques, M. Lacassagne, profes
seur à la Faculté de médecine de Lyon, fait une conférence 
ayant pour sujet : l'oreille et le sourd-muet an point de vue de 
l'anthropologie et de la médecine légale . 

• • • 
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Institution de Nantes. -Grâce au Conseil général. l'école 
départementale de Nantes, dirigée par les .Frères de Saint-Ga
bliel, possède un établissement des mieux aménagé; c'est lit que 
le 29 juillet dernier se faisait la distribution des prix sous la 
présidence de M. le D• Aubina.is. Depuis 41) années memtre de 
la commission de surveillance de cette institution. I~es assistants 
ont pu pendant cette fête de famille, se rendre compte de la 
méthode employée pour l'instruction de nos élèves. Une véri
table classe avait été installée, le professeur. ses dix élèves. le 
tableau, les div;t·s objets nécessaires à l'enseignement, rien ne 
manquait et le public a vu reproduire avec le plus grand intt>rêt 
les différents exercices faits par le maitre pour donner la parole 
à ses enfants. 

* "' . 
Institution d'Elbeuf. - La distribution des prix avait IÎeu 

cette année, sous la présidence de M. Fromont, conseiller mu
nicipal, qui adressa à tous une paternellp allocution, suivie d'un 
discours sur l'éducation du sout·d-muet, par M. Bizeuil profes
seur à l'établissement; des exercices pratiques ont clos cette 
séance intérl·ssante. 

* • • 

Nos artistes. - C'est encore un nouveau succès que nous 
enregistrons aujourd'hui à l'actif de nos artiste::; sourds-muets. 

Le jury du concours pour le monument du sergent Bobillot 
s'est réuni à. l'Hôtel de Ville, après avoir donné le prix an 
projet no 6, dont l'auteur est M. Auguste Pa:::-is; il a accordé 
une mention honorable an projet no 12, dont l'auteur esL 
M. Paul Choppin, sourd-muet. Personne n'a oublié que M. Chop
pin el!t également l'auteur de la remarquable statue du I>,. Broca, 
inaugurée ces jours derniers à Paris . 

• • * 
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Distinctions honorifiques. - Par arrêté de ~~.le l\Iiuistt·e 

de l'Instruction publique, en date-du 15 juillet 1887: 
~I. Théobuld, professeur à l'Institution nationale des sourds

muets de Paris, a été nommé Officier de l'Instruction publique. 

l\1. Ad. Bélanger et M. M. Dupont, professeurs à la même 

Institution, ont été nommés Officiers d'Académie . 

• • * 
. Société centrale d'éducation et d'assistance pour les 

sourds-muets en France. - Tirage de la loterie. - La 

loterie de la Société centrale a été tirée. comme nçms !'avons 

annoncé le 31 juillet dernier. Nous donnons ci-dessous les 

numéros ayant gagné les cinq gros lots; nous y avons ajouté la 

liste des numéros gagnants pris par nos lecteurs et amis. Les 

personnes qui désireraient aYoir la· liste complète peuvent 

s'adr~sser à M. le D• Ladreit de Lacharrière. secrétaire général 

de l'œuvre, 1, rue Bonaparte, à Paris, ou à l\1. Bélanger, 
l 

membre du Conseil, 16, rue des Fossés-Saint-Jacques. 

GROS LOTS 

N'• 1. Vase de Sèvres .. 
-2. 

, No du billet gagnant, 2878. 
1846. 

- 3. Coupe de Sèvres. 
4. 6 gravures, Sainte-Geneviève. 

-- 5. Paire de vases de Sèvres. • . 

Billet n° 305. Une paire de vases à fleurs (lot n° 10), 
319. Deux volumes. 

3474. 
2132. 

868. 

327. Deux pots de pommade en Baccarat (lot n° 69 ). 
337. Un moutardier (lot n° 55). 
348. Une paire de pantoufles en tapisserie (lot no 163). 
351. Un porte-èigare (lot no 351). 
361. Une gravure (lot n° 144 ). 
380. Un éventail (lot n° 315). 
381."Porte-allumettes (lot no 218). 
392. Une théière. 

- 3002. Encriers bleu et blanc (lot no 300). 
- 3019. Une gravure (lot no 14.0). 
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Billet no 3024. Porte-allumettes (lot no 213). 

- - 30,16. Un cendrier (lot no 418). 

* .. .. 

BELGIQUE. - Institution de Bouge-les-Namur. -
Cet lnl"titut f11t fondé à Namur en 1810 par un sourd-muet 
français, 1\L Achille-Louis Gourdin, élève de l'abbé Sicard. 

Quelques années auparavant des tentatives avaient été faites 
par un curé de Namur, l'abbé Mainsart, pour doter cette ville 
d'un asile aussi précieul; mais le manque de ressources d'abord, 
la mort du fondateur ensuite, avaient par deux foi..;; renversé ce 
projet. 

En 1840, M. Gourdin, cédant à de hautes sollicitations. vint 
se fixer à Namur. Ses débuts furent modestes: quelques enfants 
des denx sexes, abrités dans une petite maison bourgeoise louée 
à cet effet. Bientôt après l'Institut étant plus connu, et les élèves 
devenant plus nombreux, M. Gourdin n'hésita pas à vendre les 
propriétés qu'il avait en France pour installer plus convena
blement ses élèves dans un plus vaste lor.al. Pendant trente
deux ans, cet homme infatigable consacra à son œuvre saper
sonne et ses biens. Seul pour instruire et former ses chers 
sourds-muets, il dut souvent prendre sur ses nuits pour suffire 
à ses nombreux travaux. Par sa bonté et son affabilité il sut 
s'attirer tous les cœurs: ses élèves l'aimaient et le vén(·rnient 
comme un pèt·e. En 1872, cet homme généreux mourut lais11ant 
à ses enfants acloptifs un digne continuateur de son zèle, dans 
la personne de son fils, M. Louis Gourdin. Celui-ci ne recula 
devant aucun sacrifice pour développer une œuvre si laborieu
sement commencée. Malheureusement sa santé chancelante ne 
put supporter tant de fatigues; il ne survécut que cinq ans au 
fondateur de la maison, léguant à sa veuve son amour et son 
dévouement aux sourds-muets. Cette dernière accepta sans 
hésiter la lourde charge qui lui incombait; elle ~emit eoura
geusemtnt à l'œuvre, et bientôt elle eut la consolation de Yoir 
ses efforts couronnés de succès. En quelques années le nombre 
de ses élèves fut doublé. les locaux devinrent insuffisants; c'est 
alors que Mme Gourdin songea à transférer son Institut dans 
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une propriété qu'elle ava.it à Bouge. Elle y fit construire un 
bâtiment vaste et salubre, aménagé en vue de l'instruction des 
sourds-muets des deux sexes et au mois d'octobre 1880, elle y 
installa définitivement ses pensionnaires. 

Aujourd'hui M:me Gourdin peut se sentir heureuse au milieu 
de ses 110 élè\"es qni la chérissent comme leur mère. Depuis 
trois ans. sentant la charge trop lourde pour elle-même, elle 
s'est adjoint dans la personne de 1\L l'abbé Hubert, un ferme 
soutien qui la seconde de tout son pouvoir. Leurs efforts mutuels 
ont mis l'Institut de Bouge à la hauteur des établi~sements 
similaires de la Belgique. Jlenseignement y e&t donné par oos 
professeurs capables et dévoués, suivant les méthodes d'urticu
lation les plus récentes. Non seulement les sourds-muets reçoivent 
une éducation morale et ~ntellectuelle qui les rend à la société, 
mais encore des ateliers annexés à l'Institut leur permettent 
d'apprendre un métier suivant leur goût et leur inclination; au 
sortir de l'Institut, ils sont à même de gagner leur vie et de se 
suffire. 

L'œuvre est définitivement. assise; le grain de senevé est 
de\'CUU un grand arbre. Mme Gourdin peut désormais espérer 
qu'après elle, ses enfants ne seront pas orphelins; ils trouveront 
en M. l'abbé Hubert un père, digne continuateur des traititions 
de dévouement de la famille Gourdin. 

# • • 
Ouvrages et journaux reçus depuis le dernier numéro. 

- P. . . La Question du transfert. - THÉOPHILE DENIS. Les 
Conseils généraux, etc.- J.-G. FORCHHAMMER. Le Phonos
cope. - Ecole de Cnrrière. Distribution des prix. - Le Petit 
Lyonnais, 1er août 1887.- L'Industriel Elbeuvien, 4 août 1887. 
-Le Petit Nantais, 7 août 1887. - Courrier de Bruxelles, 
8 août 1887. 

• • • 
A la sollicitation de plusieurs de nos amis, nous accep-

terons pour les six mois restant à partir du ter octobre 
prochain, des abonnements au prix de 5 francs. (Prière 
d'envoyer dans ce cas un mandat-poste à M. Ad. BELAN
GER, directeur de la REVUE, 1.6, rue des Fossé3-Saint
Jacques.) 
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Il sera rendu compte de tout ouvrage se rapportant à l'éducation 
des sourds-muets, dont deux exemplaires auront été envoyés au 
journal. 
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DES ÉQUIVALENCES DE POSITION DE LA LANGUE 

dans l'articulation de certains éléments phonétiques 

Je ne crois pas sans intérêt d'appelet· l'attention des profes
seurs de sourds-muets sur quelques particularités remarquables 
concernant le mécanisme de l'articulation, et qui, jusqu'à pré
sent, n'ont pas été. que je sache, mises en lumière ou, tout· au 
moins1 étudiées à un point de vue d'er.semble .• Je veux parler 
des positions tri>,s différentes de·la langue qui peuvent s'adapter 
à la prononciation d'uri même son on d'un même bruit, suivant 
la nature des articulations qui précèdent, ct ceci en vertu de lois 
absolument générales, indépendantes des habitudes et de la con
formation individuelle de telle ou telle personne. 

Un auteur allemand, Techmer, partant d'une loi très connue 
et que l'on voit s'affirmer constamment dans l'étude des sciences 
naturelles, a posé avec raison en principe que, dans l'articulation 
des syllabes et des mots, les organes de la parole doivent tou
jours tendre à prendre le chemin le plus court << pour passer 
d'une station à une autre ll (1). Toutefois l'énoncé de cette vérité 
u.'implique pas en soi qu'un certain nombre d'éléments de la 
parole puissent avoir chacun plus d'une « stat.ion 11 ·distincte qui 
lui soit propre. 

C'est également un fait bien connu que, dans une même ré
gion d'articulation, on peut, tout en faisant varier certains 

(1) Teclnner. Phonétique, p. 75. 
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mouvements dans des limites plus ori moins étendnes, obtenir 
des brùits à pen près identiques entre eux ; que le t, ie k, par 
exemple, peuvent s'articule!' un peu plus en avant, un peu plus 
en arrière. nans cet ordre .d'idées. M. le prQfesseur G. H. de 
Méyer, parlant des di:vern lno~es d'articulation de l'R, a dit 
fort justement : << La diversité de tous ces modes d'articulation 
a moins d'utilité pour fonner de.;; sons différents, qu'elle n'en 
a pour donner la facilité de prononcer l' R de plusieurs façons. 
On peut dès lors choisir l'un oa l'autre mode, soit à raison de 
la nécessité d'associer l'R à tel ou tel son. soit à raiEon des 
aptitudes in di vidnelles ou dt>s particularités nationales de pro
nonciation ,, ( l ). Le même aùteur ajoute peu après que « dans 
la combinaison /cl, la voyelle qui suitl'l détermine l'espèce de k 
à prononcer: le k formé en avant pour les voyelles qui appellent 
un rét.récissernent dans la partie antérieure de la cavité buccale 
(i, é), le k formé à la partie postérieure de la wûte palatine 
pour les voyelles dans l'émission desquelles la cavité buccale 
doit être plus rétrécie en arrière qu'en_ avant » (2). Je dois 
surtout avoir présente à la pensée la remarque importante qui 
a été formulée par J. Vatter, mais qui, dans l'esprit de l'au
teur, . me paraît s'appliquer spécialement à la préparation 
sùnu(tanée de deux sons ou bruits à lier ensemble, comme dàus 
la l'-yllabe cou priEe par lui pour exemple dans son exposition. 
n Les contacts des sons dans b !>yllabe, le mot, le discours, 
tendent, dit-il, à former des asso;~i&tions intimes dont les 
conditions et la pos!;ibilit~ sc trouvent déterminées par le 
caractère physiologique de ces sons, spécialement par le point 
de départ et le point de terminaison. Aussi arriYe-t-il souvent. 
que les voyelles comme les couson·nes se comportent en ceci 
tout autrement que nous ne sommes habitués à l'observer 
dans la formation de ces sons pris chacun à part. ,, {3) 

(1) G. H. von 1\teyet·. Unsere Sprachwerkzeuge etr., p. 228 de la traduction 
donn'ée par 0~ Claveau sous le titre: Des orYJlnes de la parole. 

(2j G. H. de Mayer. Des organes d~ la pat·ole p. ~3~ 

\3) J. Va~tcr Methodisch-pt:aktische. llcmerkungen etc. (Remarques méthodi
ques et pratiques sur le prenuer ensetgnement de le parole aux sounls-muets) 
p. 35. 
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Ces diverses conceptions doiven-t être étendues et complétées 
etjeme propose précisément de rechercher ici les principes qui, 
dans des circonstances données, commandent, sans la issel' place à 
un choix plus ou moins personnel, l'emploi de tels ou tels pro
èédés offrant entre eux des tràits notables de dissemblance, 
bien que tendant à produire la mê!Ile impression auditive. 

Un exemple fera comprendre immédiatement ma pensée : 

Si l'on considère les deux séries de mots qui suivent, 

1" bebe, pipe, bu - espoir, isthme, bisque, vice; 
2° Lunel, Tell, net, (u)üle, nul, leste, Nste, (fu)neste, (ébé)nisie; 

00~~~ . 

on remarque de la façon la plus certaine que les voyelles e, i. tt, 
ainsi' que les groupes es. is, ne ~e prononcent pas du tout pal' 
les mêmes -moyens dans les mots de la première série et dans 
ceux de la seèonde. 

En effet dans les mots de la première série (bebe, espoir, etc.), 
le!" yoyelles e, i, u. et la consonne s s'articulent de la mêm\1 
façon qne e, i, t~. 8 prononcés 1·sol8ment, la pointe de la langue 
restant appuyée contre les dents inférieures et le dessous de la 
langue restant caché à la vue. 

Au contraire, lorsqu'on prono::10e dans les mots d!lla seconde 
série, la partie imprimée en it.:tlique, niste de '( ébé )nisle par 
exemple, la pointe de la langue ne quitte. pour ainsi dire, 
presque pas le palais et la face interne ùe la rangée des dents 
supérieures. En même temps, la partie visible de la langue est 
le d~sous de cet organe. Et il en sera de même pour toute cmn
binaison phonétique dans laquelle la voyelle e, i, u, se Lrouve 
encadrée entre deux consonnes s'articulant avec la partie anté
rieure de la langue élevée vers le palais. De même aussi pour la 
consonne s lorsqu'elle s'intercale après la voyelle dans un groupe 
constitué comme il vient d'être dit : net, nest, dans les mots 
nette, (Er)nest; lit, list dans les mots (é)lite, liste; lut, lust 
dans les mots lutte, (Sal)luste. et nous ne tarderons pas à recon
naître que l'expression des faits de ce genre comporte une for
mule encore plus générale. 
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J!~rticulation du son l subit, . de son côté, comme l'a fait 
remarquer M. J. Vatter. des modifications en rapport avec la 
nature d~ la voyelle à_ laquelle cette consonne ('St associéè. La 
pointe de la langue contribue d'une manière plus ou moins exclu
sive à intercepter le courant d'air expiré, selon qu'il faut. pour 
émettre la voyelle, ménager entre le palais et le dos de la lan
gue un espace de tésonanee ·relativement vaste; comme r}our 
a, o, ou, selon que la formation de. la voyelle nécessite, an 
contraire, la constitution d'un résonateur étroit. Il faut observer 
d'ailleurs que le timbre obtenu pour l'lest plus sourd dans le 
p1·emier cas. plus clair dans le second (1). 

·La diversité qui peut se présenter dans le mode d'articulation 
d'un même son ou bruit dérive de la nature même des choses 1 

~tant donnée la nécessité de lier le plus possible les sons entre 
eux dans la parole. En effet, pour que deux sons se lient l'un à 
l'autre, il faut, suivant la loi énoncée par Winkeler et Sievers, 

·.que le début du dernier son corresponde avec la termi]laison 
du premier, les mon>ements d'articulation communs à ces deux 
sons n'ayant à. s'opérer qu'une seule fois (2). Ou bien encore- et 
cette addition me parait nécessaire pour viser tous les cas - il 
faut que l'a1·ticulation du dernier son puisse être préparée en 
même temps que celle du premier, le mouvement de préparation 
pour le dernier son fût-il d'ailleurs étranger au méc~nisme à 
mettre en jeu pour la production du premier: Exemple : blé, 
pleine. Si la continuité de mouvements n'est pas réalisable, il y 
a forcément hiatus ou bien intercalation de sons étrangers (~us 
~e transition). Aussi constatons-nous avec la dernière évidence 
·l'impossibilité où l'on serait de prononcer couramment bien des 
mots (dénuder, destinée, distiller, d-ignité, Dulcinée, liciter, z:inu
tilité et tant d'autres) si, eu les articulant, on chet·chait à faire 
prendre à la larigne pour les voyelles é, t', u la position que l'on 
doit garder lorsqu'on- >eut prononcer ces voyelles ,·solément. Sur 

( 1) J. Valter, Mdhodisch-praktische Bemerkungen etc. p. 28. 
Je me réserve d'étudier spécialement, dans un prochain travail l~s variétés de 

prononciation de l'L. Les réoultats de cette étude me pern1ettront d'e~pliquer 
·quelques particularités philologiques importantes pour l'histoire ne notre langue. 

(2) Sievers cité par Valter dans le mémoire dont le titre est lionné à la note 
précédente. 
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l'é final, il est vrai, la langue s'abaisse : c'est qu'elle n'a plus 
rien à faire contre l~ palais, mais déjà l'oreille a perçu le com
mencement du son· é ·et la langue ne ret~mberait pas au contact 
des dents inférieur~, montrant sa face dorsale et s'approchimt 
de la position de repos. si l'é se trouvait suivi d'une nouvelle 
consot,ne appelant au palais la partie antéi·ieure de la langue. 

Il convi<'nt de faire remarquer que si l'on essayait d'émettre 
isolément les voyelles é, i tt dans la position de langue requise 
pour prononcer, par exemple, tef., Nil, lune. on n'oltiendrait, 
même avec effort, qu'un médiocre succès. La voyelle n'apparaî
trait qu'à lill diapason trop élevé et, en même temps, a\·ec un 
son un peu étouflë, provenant surtout de ce que la langue in
tercepte le courant d'air buccal en son milieu. Pour que la ré
sonance caractéristique de chaque v~yelle devienne claire en 
pareil cas, il faut qu'elle soit, pour ainsi dirt>, portée, sur un cou
raut d'air énergique p-éexistant à l'émission du son. C'est pré
cisément ce qui arri \·e lorsque vient de se produire le bruit 
continu ou le bruit explosif d'nue consonne articulée arec la 
pa::-tie antérieure de la langue élevée vers le palais. 

Et alors se manifeste le phénomène impot·tant que j'ai men
tionné tout à l'heure à propos d'un é final dans les mots démulJ 
destinée, e/1'. •. it savoir: le ~·etentissement de la voyelle qui se 
fait entendre dès avant l'abaissement de ·let tangue, lors même 
que la langue doit s'abaisser promptement, soit pour prendre 
sa· position de repos avec arrêt momentané de la parole, soit 
pour prép~1.rer la formation d'une nouvelle consonne s'articulant. 
crlle--là, avec la pointe de la langue en _bas. Dans ces cas, 
le -retentissement se prolonge , soutenu par l'effet persis
tant du courant d'air buccal, mais il va sans le dira que, la 
forme <le l'espace de résonance sc modifi,tnt à char1ue instant, 
le timbre de la voyelle ne garde pas. durant l'évolution. une 
fixité absolue. Il devieut d'autant plus caractéristique que la 
langue se rapproche davantage de la position normale qui cor-
respond à l'émission de la voyelle isolée. · 

En somme et au point de vue de la position de la langue, les 
sons é, i, u, lorsqu'ils sont précédés d'une consonne formée a \"CC 

la partie antérieure de la langue élevée au palais, s'articulent, 
s'il m'e~t :pmmiEd'employer cette expression, à l'envers de ce 
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qu'il faudrait faire pour émettre ces sons isolément on avec une 
consonne qui s'accommode d'une position a~aissée de la langue. 
Des efJ'ets analogues peuvent être réalisés avec des voyelles plus 
ouvertes. c'est-à-di,re dont l'émission claire &ige que la cavité 
buccale soit disposée comme un résonateur à dimensions plus 
larges que pour é, i. 1t, mais le timbre de la voyelle est forcé
ment plus altéré, plus étouffé, tendant à se confondre avec le 
'timbre assourdi que présente le ~on eu dans les mots le, te, ne. 

Quant à la consonne s, il eet facile de reconnaître, sans re
prendre les développements déjà donnés, que la région d'arti
culation de ce bruit se transporte de la rangée des dents infé
rieures à la rangée desdents supérieures lorsque l'a suit immé
diatement soit une voyelle articulée accidentellement avec la 
pointe de la langue élevée vers. le palais, soit une co11sonne qui 
s'articule normalement avec la partie antérieure de la langue 
portée vers le palais. Cette dernière combinaison phonétique se 
rencontre rarement en français dans nn mot isolé. maiR cHe se 
trouYc fréquemment réalisée dans la liaison des mots entre eux. 
Ex. : Il s' étm't . •... 

Sans prétendre indiquer toutes les couséquences qu'on peut 
tirer de ces observations, je crois qu'il faut conclure d'abord à 
la nécessité d'exercices à introduire ~ystématiqncment dans le 
plan des exercices de syllabation et ayant un double but : 

1 • Faire connaître par voie d'expérience pratique aux élèves 
sourds les formes diverses sous lesquelles s'articulent et se pré
sentent à la vne, suiYant les cas, des éléments de parole qui, 
malgré cette dissemblance des modes de pronondation, ré
pondent pour les entendants à la même impression auditive et 
reçoiYent dans l'écriture la même transcription. 

11 est clair, par exemple, que si les deux combinaisons pho
nétiques pa et ap peuvent se déduire immediatement l'une de 
l'autre, au point de Yne du mécanisme de l'articulation et de la 
lecture sur les lè,Tes, on ne saurait logiquement faire passer les 
élèves sans préparation spéciale de la combinaison il à la com
binaison li, sm·tout si cette dernière est s~li vie d'une articulation 
formée derrière les dents supérieures : (é)lite, Ulle)~ 

2° Donner aux sourds-parbnts (non point par théorie, bien 
entendu) l'habitude d'employer en articulant, lorsqu'il y a un 
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choix à faire, le mécanisme particulier qui s'adapte le plus na
turellement à telle ou telle combinaison phonétique, 

S'lns doute, chez un certain nombre d'enfants, l'observation 
plus ou moins consciente et prolongée, le_ sens instinctif plus ou 
moins délicat .des nécessités physiologiques, un reste d'habitude 
chez ceux qui ont entendu et parlé ont pu suppléer à des ensei
gnements méthodiques; mais n'est-il pas tout indiqué qu'en face 
d'un principe général à mettre en application. il y aurait un 
avantage sérieux à diriger ~a pratique instinctive, à ne point se 
reposer sur l'éventualité tour>urs problématique et éloignée 
d'observations et d'expérience personnelle qu'on laisserait it ~e 
jeunes élèves le soin fte recueillir spontanément? Je suis con
vaincu que, dans bien des cas où des sourds parlants n'arrivent 
encol'l' à émettre qu'une parole hachée et pénible. il faut <lher
cher la cause de ce vice non pas seulement dans le peu d'habi
leté à régler la dépense du souffie expiré (défaut très graŒ et 
contre lequel il faut toujours être en garde), mais aussi dans le 
manque de dextérité et d'expérience au point de vue des adap
tations de mécanisme qui viennent de faire l'objet de mon 
étude. 

Je suis persuadé également que la pr.ttique de plusieurs pro
fesseurs distingués doit avoir devancé la théorie que j'ai essayé 
de fOI·mulet". Rien ne me serait plus précieux que de voir mes 
idées peraonnelles trouver une confirmation dans l'assentiment 
de ces maîtres et emprunter à lenr auliorité un crédit qu'elles ne 
sauraient avoir pat· elles-mêmes. 

O. Claveau. 
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L'ÉDUCATION AURI OU LAI RE 

DES 

Sou.rds-lVJ:q:ets :1 l 

(Suite) 

Dans un premier article, nous pensons avoir montré la possi
bilité, prouvée par l'expérience, de rendre, it l'aide de l'oreille, 
des enfants sou~·ds à la vi~ sociale. Nous voudrions examiner 
at1jourd'hui, ·si cet enseignemertt: -est possible dans nos institu
tions, dan~ quelle proportion il l'est et quels sont ceux de nos 
élèves qui pourraient y participer. 

Les !lourds-muets ne sont pa~ comme on Je croit communé
ment, pour la plupart sourds de naissance, les statistiques nous 
montrent, selon les ill'stitutions, une proportion de sourds de 
naissance variant entre 21 % et 40% eL encore arrive-t-il sou
vent qu'un enfant déclaré par les parents sourd de naissance a 
pu le devenir peu après sa naissance. Parmi les enfants devenus 
sourds accidentellement, on voit que c'est le plus grand nombre; 
certains ont conservé un degré d'audition suffisant pour leqr 
faire appliquer la qualité très-adoucie de demi-sourd, d'autres 
n'ont pas pe~·du l'ouïe d'une façon absohie. De plus, nous avons 
pu constater dans b:en des cas qu'un enfant réputé sourd de 
naissanee possédait cependant un certain degré d'audition. C'est 
ce degré possédé chez les uns et conservé en partie chez les 
sourds accidentels qu'il faudrait tout d'abord apprécier. 

Oui, nous répondra -t-on, il comient de le faire dès l'entrée des 
élèves à l'institution et on pourrait ajouter qu'il n'y a·peut-être pas 
une institution qui ne le fasse. N ons ne. pouvons nous empêcher 

; 1) vo·r Revùe française, 2• année, n• 11, p. 249. 
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à notre grand regret de_ critiquer. cette manière de procéder et 
les médecins qui sont appelés à faire ces observations pourraient 
nous dire toutes les aifficultés qu'ils rencontrent et combien ils 
sont impuissants à les surmonter. En effet, ces pauvres enfants 
depui~; longtemps abandonnés, ne savent ce qu'on veut ·leur de
mander et leurs réponses (si l'on peut donnér ée nom à leurs 
gestes nffirmatifs ou négatifs)· ne sont guère de nature à rensei
gner celui qui cherche à les interroger au dé~ut. 

-Ce n'est que par due étude patiente et prolongée que le pro
fesseur arrivera au résultat désiré, c'est surtout pendant la pre
mière année que des expériences. poitrraient être faites dans ce 
sens aussi; ne~ven·ions-nous sans nucnn inconrénienL les pro
fessem-s de ces classes avoir à leur disposition quelques cornets 
acoustiques qui pourraient les aider et faciliter leur tâche. 

"Nous avons pu constater chez certains élèves, notés comme 
absolument sourds, un dçgré d'audition.suffisant pour distinguer 
lorsqu'on lem a.vait enseigné les YO_)œlles. toutes ces lettres pro
noncées dans un cornet tandis que l'oreille seule n'y parvenait 
pas. Ce ne serait pas un~ smcharge de travail pour le professeur, 
mais un moyen de plus ii sa disposition dans l'~nseignement des 
voyelles et nous sommes persuad~ qu'il obtiendrait &insi des 
résultats auxquels il était loin de s'attendre. 

Nous pensons que si on comparait les observations faites it la 
fin de cette premiè1·e année et celles prises an début de l'ins
tructior~, on trouverait, au point de vue de l'acuité auditive, 
des résultats complètemènt diftërents. 

C'est donc à ce moment senlement que des mesures spéciales 
devraient être prises. Les élèves pourraient alors être divisés 
en plusieurs catégories : 
• La première, plus ·nombreuse, comprendrait ceux chez les
quels le deg-:-é d'audition serait nul ou presque nul;_ 

La secondé serait formée des enfants entendant les voyelles 
et les distingnaPit soit à l'oreille, soit Jans un cornet acoustique. 

La troisième, la plu~ restreinte serait composée de ceux qul. 
percevraient les voyelles et les consonnes soit à l'oreille, soit à 
l'aide d'un cornet. 

Si l'on comparait les'résultatsacquis pour là netteté et la pureté 
de l'articulatioN, · il est inutile d'affirmer que les derniers 
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seraient les premiers et que ceux qui n'auraient consen·é au
cune sensation auditi vc n 'arl'iveraient malgré les efforts de leurs 
professet1rs qu'à de3 résultats inférieurs à ceux de leurs cama
rades. 

On a constaté souvent qu'un enfant; sourd, habitué dès son 
jeune âge à la parole, api rait à un ré.snltat _bien supérieur ayr..nt 
été exercé à un moment •JÙ l'organe n'a pas. encore pris l'habi
tude de l'inactio!l; nous peneons qu'il en rcrait de même de 
l'oreille et nous sommes persuadé que des êxercices gradués ra
mèneraient chez certains une sensibilité auditive inconnue. 

C'est une voie ourcrte à l'expérience, nous espérons Yoir quel
ques-uns de nos confrères s'y engager et nous -enregistrerions 
avec reconnai~sance les observations qui nous seraient trans
mises à ce sujet. ·NotJS n'atTiverons certainement pas à rendre 
l'ouïe aux sourds; mais la proportion de ceux qui. profiteront 
de cette instl'Uction dut-elle être très faib!é que n9us ne nous 
estimerions pas moins heureux d'avoir ai:J;tsi rendu plus complè
tement encore à la société quelques-uns de ces infortunés. 

Ad. Bélanger. 

INSTITUTION 

de Saint-Claude-les-Besançon (Doubs) 

X ons a,·ons publié dans la deuxième année de la Revue.Fran
çai~se, no ~. p. 209, une notice sur l'institution de Besançon i 
nous S<:Jmmes heureux de pouvoir offrir aujourd'hui à nos lec
teurs une vue de ce ·bel établissement, en se rapportant à la 
notice dont, nous parlions p~us haut, nos conirères pourront 
mieux se rendre <'ompte de l'aménagement de cette école, qui 
est une des mieux intallées et qui répond à t~tes les exigenr.es 
de notre enseignement spécial. 

Ad B. 
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LE SURMENAGE INTELLECTUEL 

Nons avons donné dans notre dernier numéro (*), les déci
sions prises par l'Acad_émie de Médecine àu sujet de cette 
question, après une.discussion assez longuè. Ilct même question 
était posée au deuxième ·congrès nàtional de3 instituteurs qui 
vient de se· tenir à Paris. Parmi les résolutions votées, nous 
troùvons les suivantes : 

« Les programmes actuels doi\·ent être simplifiés. 
« Dans lés écoles primaires, le sunnenage existe et pour les 

enfants et pour les maîtres . 
. << Dans tonte"s les écoles primaires la durée de la jqm;née sco-

laire ne dépassera jamais plus de six heures. . 
<< Les exercices scolaires sèront coupés par des récréations 

pendant lesquelles les enfants .auront le droit de jouer librement. 
«· Aucun exercice scolaire n'aura· lieu le jeudi. 
« Les élèves du cours élémentaire n'auront à faire aucun de

Yoir dans lEiur famille. 
<< I.e cahier de devoirs mensuels sera supprimé. 
<< Les écoles à un seul maître et les classes des écoles à plu

sieurs m~îtres ne compt~endront jamais plus de quarante élèves. 
<< La simplification de l'orthographe est l'un des moyens 

d'éviter le surmenage. 
<< Le Congt·ès émet le vœu que l'Académie française et l' Aca

démie des inscriptions et belles-lettre~ s'entendent pour la for
mation d'une-commission mixte chargée d'étudier les simplifi
cations rationnelles à apporter à l'orthographe. » 

(*) Voir Revue Française, 3• année, n• 6 p. 133. 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTR-ANGERS 

ORGAN DER TAUBSTUMMEN -ANSTALTEN 

N<• 8 à 12 (1886) 

Francfort S.JM. - S. M. l'Empereur des Russies, vient de 
conférer l;ordre de ~tanislas, Ille classe, it M. Vatter, direc
teur de l'institutio~ de Francfort S. fM.- Nos félicitatioi1s. 

A. Marquardt. -!Je 25 août, est mort, à Berliuchen, à l'âge 
de 72 ans, et après une longue et douloureuse maladie, 
:M. A. Marquardt, le,dévoué directèur de l'école de somds-muets 
de l'en:lro!t. 

Strasbourg. - L'école (externat) de sourds-muets de Stras
bo_nrg, fondée en 1885, et confiée it la_ direction de l\f. P~ul, 
vient d'être tranformée en un internat. Cette institution, qui rem
place aujourd'hui l'imcümne école de Schiltigheim, fondée par 
l'ti. K-ilian, est créée par une société de personnes et subventionnée 
par le Lande.saus schuss de l'Alsace- Lorraine. Elle reçoit les 
enfants protestants des deux provinces et compte actuellement 
19 élèves, garçons et filles. Les _pensionnaire~:~ sont reçus entre 
la sixième et la neuvième années révolues.; ie cours d-'instruction 
est de 8 ans. 

Lahr. - Mademoiselle Maria Sprenger l'une des deux ins
titutrices de renom qui, so.us la direction de feu M. Arnold, 
ont valb. à l'institution qe Riehen (près Bâle, Suisse)une répu
tation européenne -le mot n'est pas de trop - vient d'ouvrir 
à Lahr, dans le grand-duché de Bade, une institution privée 
de sourds-muets pour les deux sexes. 

Berlin. - On a .fondé, à Berlin, FriedrichssLrasse, n• 10. 
une imprimerie de sourds-muets. Cette maison a pour but de 
réunir un certain nombre de sourds-muets adultes; de les ini-
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tier et de 1~ perfectionner dans l'art typographique, sous la di
rection d'ouvri~rs passés maîtres dans le métier; de prendre 
soin d'eux dans les bons comme dans les mauvais jours, et de 
leur procurer un travail régulier et rémunérateur. Les insti
tuj;ions philanthropiques qè Berlin ont assuré leùr puissant 
patronage à cette œuvre aussi humanitaire que pn.t.tiqne. 

198 Congrès. des Instituteurs de sourds-muets du Wur
tenberg et du grand duché de Bade, tenu à Gmund du 
26 au 28 avril1886. · 

M. Hirzel, l'éminent ~i_r~ctcur de l'école de Gmtind (Wur-
tenberg) est élu président_ par acclamation. 

L'ordre du jour porte : · 
lo Exercices pratiques {dans toutes les classes). 
2° Des examens périodiques (mensuels ou par quinzaine) 

dans les écoles de sourds-muets. Rapporteur l :.\f. Willareth 
(Gerlachsheim) 

3° De l'articulation. Rapporteur: M:. Vatter. (Francfort s.;.M.) 
4° Est-il nécessaiœ de vouer nue attention spéciale an lau

gage de conversation dans les écoles de sourds-muets et comment 
cet enseignement dÔit-if être donné ? llapportenr : Griesinger 
(Esslingen). 

5° Organisation de l'asile industriel des sourdes-muettes de 
Gmund .. RapporteUr M. Henne (Gmund). 

Rundschau. - M. Rcnschcrt, notre honorable confrère 
de l'institution de Metz, termine l'année ld86 par sa chro
nique internationale, ou plutôt universelle. touj-ours intéressante. 
Il nous conduit par la Belgique, l'Angleterre. l'Italiè, la Russie, 
les cinq parties du monde, et consacre une grande et belle page 
à la France et notamment à la mémoire du re-gretté F. Berthier. 

J. Hugentobler. 

------~~~~----~---
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

F;RANCE 

Institution nationale· des sourds-muets de Paris. Compte
rendu de la séance de disiri:bution des prix. 8 août 1887. 
In-81 55 p. Paris i887. 

Institution nationale des sourds-muets de Chambéry. Dis
tribution des prix, 12 août 1887. In-8, 35 p Chambéry 
1887. . 

r... Jullian. - Deusième oonférence sur l'enseignement de 
la lecture et la correction des vices de prononciation, 
d'après la méthode naturelle. In-8, 4:0 p. Paris, PelJuard, 
1887. 

Ouvrage extrait de la. Revue française de l'edut{ation des 
tJourds-muels. (Voir 2e et ge années). · 

ALLEMAGNE 

Zehnter Bericht des Vorstandes des Vereins zur Befœr
derung des Taubstummen. Unterrichts zu ~œln (Dixième 
rapport dt~ comitè directeur de liJ Société de patl'onage pour l'enseignement 
des sourds-muets à Cologne) in-8, 35 p. Cologne 1887. 

Ce r.tpport embrasse la périotle du 22 novem'bre 1881 au 
12 mars 1887. Hâtons-nous d'ajouter qu'~n~ enregistre les dé-· 
veloppementa successifs de cette institution si bien dirigée par 
notre confrère M. Weissweiler. C'est d'abord une vue de l'insti
tution qui vient d'être réédifiée par les soins du comité; notons 

. en passant que le nombre des membres de la 'Svciété de patro
nage s'elève en ce moment à 379 ; viennent ensuite les statuts 
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de la société et la -liste de~ dons reçus pendant les six dernières 
années. 

L'institution ae Col?gne compte aujourd'hui 75 élèves (36 
garçons et 39 filles, 62 élèves sont catholiques, 11 protestants 
et 2 israélites; l'instruction est donnée par le directeur, assisté 
de cinq pro~esseurs et de deux institutrices, auxquels il convient 
de joindre les professeurs de religion et de dessin. La brochure 
se terminepat; l'horaire de l'institution. 

Ad. B. 

AUSTRALIE 

The Twenti-fol!-rth annual report of the committee of the 
victorian deaf and dumb institution (24• l'apport annuel de la 

· l'ictorian deaf and Dumb r institution, pour l'année {in issant le 30 juil
let 1886" In-8, 34: p.. Melbourne 1886. 

Le rapport nous donne d'abord une vue fort jolie de cette 
institution, gravée p!lr 1\I_. Milhll', ancien élève de l'établissement. 
Cette institution qu.i renferme 80 élèves a pour superintendant 
l\L F . .J. Rose, assisté de trois professe ms. de trois institutrices 

·et d'un professeU:r d'articulation. On trouve dans ceVe brochure 
la liste des dons et souscriptions, celle des élèYes, etc. Les dé
penses pour l'année se sont élevées à 3.188 liYres sternng 
(79.700 francs5. 

ANGLETERRE 

Suzanna E Hull-Lessons in intuitive language from the 
pictlires publisted by the educational supply association. 
(Leçons sfe langage intuitif d'ap1·ès les images, publiée pm· la Educationa! 
supply~ Associaiion.) Petit in-~, 4:8 p. London. 

Ces 'leçons ont été écrites, nous dit Miss Hull, dans le but 
d'~ider les jeunes professeurs de sourds, ce petit livre est destiné 
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. à être placé entre les mains des élèves. On y tro~ve des indica
cations utiles pour le professeur. Tous nos lecteurs connaissent 
Miss Hull et la part importante qu'elle prit au Congrès de 
Milan; le nouveau tr~vàil qu'elle Yient de publier est le fruit 
d'une longue expérience et sera tri>s apprécié de nos confrères 
anglais auquel il sera d'une grande utilité; nous le recommandons 
à ceux de nos lecteur~ qai ont b connaissance de la langue 
anglaise. 

• • • 
Association for the oral instruction of the deaf and dumb. 

School and training collage for teachers. Report 1.886, 
petit in-8, 30, 1.887. · 

N ons renvoyons nos lectent·s à :l'article fort intéressant que 
notre excellent c0Ilaborateur et ami M. W. Van Praagh a publié 
sur l'association qu'il dirige (v. Revue Bibliographique p-e année 
no 4, p. 4\J). L'institu:ion compte actuellement 59 élèves (38 
garçons et 21 filles). 

* * * 
Report of the school for the deaf and Dumb, established 

at Llandaff. 1.862, for the year 1.885. (Rapport de l'in.~titution 

de Llandaff, portl' l'année 1885.', in-8, 31 p. London t886. 

La situation de cette institution est restée sensiblement la 
même depuis notre dernier ,compte-rendu (v. Rez·ue Fran~aiE>e 
2• annee, no 3. p. 66) Le rapport contient la liste des dons et 
souscriptions pour l'année 1885; ce sont les seules ressources 
de l'établissement et nombreux sont ceux qui ont voulu parti
ciper à cette œuvre de charité. 

BELGIQUE 

Charbonnier. - Institution de Berchem-Sainte-.Agathe. 



--- 166 -

Rapport sur la situation morale et matérielle de l'Ins
tut pendant l'année iS86, in-8, 15 p. 

Cet institut. qui comptait 65 élèves an l'" janvier 18MG, en 
avait 78 an 31 décembre de la même année. Les dépenses qui 
s'élèvent à 68,985 fr. 97 ont été couvertes par mie allocation 
de la province 25,518 fr, 09, 42,294 fr. 51. de pensions d'élèves 
et 1,000 fr. de subside du Gouvernement, pour participation à 
l'exposition d' Am·ers. L'instruction est donnée par trois profes
seurs, aidés de trois surveillants. En deliors des travaux manuels 
(sy.stème Frœbel). troi,s ateliers sont ouverts dans l'Institution: 
cordonniers, tailleurs, jardinage; un cours de langue flamande 
a été orgartisé en plus de la langue française. (Consulter égale
ment Revue Bibliographique, no 5; p. 71 et Revue Française, 
28 année, n° 6, p. 139.) 

BRÉSIL 

Tobias Leite.- Noticia do instituto dos surdos-mudos do 
Rio de Janeiro. (Notice sur l'institution des sourds-muets de Rio de 
Ja11eiro). Petit in-8 68 p. Rio de Janeiro i887. 

La méthode empll)y~e à l'institution impériale de Rio de Ja
neiro est celle de Valade-Gabel au moyen de l'écriture. Le petit 
livre très inté1·essaut que nous venons de lire nous offre une vue 
de l'institution; il contient des détails instructifs sur l'ensei
gnement des sourds-muets, les règlements de l'Institution, 1es 
programmes des six années compo'>ant le cours d'instruction et 
le programme spécial du cours d'arti~ulation. Ajoutons que cet 
établissement renferme des internes dont le nombre ne peut dé
passer 100 et qu'il peut recevOir des externes. L'instruction y 
est donnée par deux professeurs de langue écrite, un d'articula
tion, un de mathématiques, histoire et géognphie et un de 
dessiiJ. Un aumônier est chargé de l'enseignement de la religion. 

Ad. B. 
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ÉTATS- UNIS 

Announcement of the National Deaf-Mute College, Kendall 
Green, Washington, D. C. 1886-87, il}-8, 48 p. Washing
ton 1887. 

Ln. Oolu1nbi'a Institution fondée en 1857, se dédoubla en 
1864; c'est de cette époque que date les débuts du National 
Deaf~Mute Collège, qui est pour les sourds-muets des Etats
Uni.;; une école supérieure. Le personnel se compose actuellement 
de 1\L E. M. Gallaudet, prJsident; M. E. A. Fay; vice
président, MM. S. Porter, Rev. W. Chickering, J. C. Gordon. 
J. B • Hotchkiss, A. G. Draper, professeurs. L'enseignement 
comprend : l'histoire de la langue et de la littérâture anglaise, 
le français, l'allemand, le grec, le latin, la géométrie. l'al
gèbre, la trigonométriè, la mécanique, la chimi~, la physique, 
l'astronomie, la botanique, la zoologie, la physiologie, géo
logie et minéralogie, géographie physique, histoire ancienne et 
moderne, phil()sophie, économie politique. lois internationales. 

Les élèves sourds ne peuvent être admis qu'après examen, 
et obtiennent, en s01'tarit, les diplômes de : Bachelor of arts, 
Bachelor vf science, Bachelor of philosophy, JJ[aster of arts, Mas
ter of science. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONAL 

Jahresbericht der Taubstummen-Anstalt Straubingfür dae ·schuljarh 
1886-87. (Rapport de l'établissement de sJurds-muets à Straubing, 
Bavière, pou1· l'année sco.aire 188&-87). 

Bericht über den Stand der Erzhiehungs, Unterrichts-ünd Versor-
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gungs. Anstalt für tauùsturnme Madcl1en in Dillingen im Schul
j ah re 1886-87. (Rapport sud' état de l'institzetion des som·des-muettes 
à Dillingen, Bavière, pour l'année scolnire 1886-87). 

FIETJEN, - Instituteur des sourds-muets à Emden : Die wîchtigsten 
Spracll'-Stoerungen und ihre wirksarne Bekaempfung durch die 
Schnle. (Les défauts de la parole les plus importa.nts et la manière 
la plus efficace de les combattre par l'école. Minden, chez A. Hufe-
land 1887). · 

STREICH : Instituteur en chef à l'école deH sourds-muets à Esslin
gen sfn; Bilderfiehel fiir den ersten Unterricht taubstummer 
kinder (Abécédaire illustré pour enseigner aux enfants sourds
muets à lire sur les lèvres, à parler, à é<'rire ct à lire. Esslingen 
l'jn. chez Mayer. 

C. Renz. 

ARNOLD. H1w. TH. -On The préparatory Trnining of-Deaf-Mutel'l, 
to aid parents and teachers. 

De l'enseignement préparatoire des sourds-muets pour t·mi1· en aide 
attx pm·ents et aux p7'0jessem·s. - Northampton, Stanton et 
fils, 1886. 

Papers réspecting Deaf-Mutes in France, Gcrmany, Italy, Austria
Hungnry, Belgium, Switzerland, Rolland, and tLe united-States. 

Rapports officiels sw· l'éducation des sourds-muets en Fmnce, Alle
magne, Italie, Autriche-Hongrie, Belgique, Suisse, IIollande et 
Etats- Unis,. in-4°, 25. p. - Lond1·es, Han·ison et fils, 1886. 

G5• Rapport" de la société- de Glasgow pour l'éducation des sourds-
muets. 

15• Rapport de l'institutiun à Hull. 
Saint-Johns, Boston Spa Yorkshire. Happort 1887. 
57• Rapport, Donkast~r, Yorkshire, 188ü. 
45• Happort. Aberdeen, 1885. 
Bristol. Rapport 1886. 
L.iverpool. Raport 1886. 

La mission pour les ndnltl's sourds ù' Irlande.- Londonderry, 18 6. 

!EtatsJI!Jnis 

DELL, ALEXANDER MELVILLE.- English Line Writing : à new, Rim
ple, and exact system of phonétics. Un. nouveau t<ystème, simple 
et exact de la phonétique, New-Y0rk, in-8, 52 p. 188G. 
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D~:-.rsoN, JA~tKS.- The Manual·Alphnbet as a part of th,e Puhl,ic
School Course. L'alphabet manuel jai1ant partie du .cou1·s scolai1·e 
ordinail·e. Washington. Gibson frëre, in-8, 12 p, 1886. 

G. O. l<'AY. - The education and the Gare of the Deaf. De l'éduca
tion et aes soi•n.~ ci donne1· au sourd. In-8, 20 p. 1886. 

PEET, HARVJ'.Y PRINDI.E. -The family Instruction of the Deaf in 
Earl y Ch.ildhood. De l'instruction fanûlièro, du sourd dans son en
fance, In-8, 12 p. 1886. 

SWEET, MISS CAROLIXE. - American Aii<ylnm SerieE~, n° 3. First 
Lessons in English, i'or the use of the Deaf. P1·emières leçons 
rl'anglais, à l'us~!/~ du sow·d, publié par l'American Asylum.in-12. 
18!) p. Hartford 1886 

Six th Annnal Report of the Pennsylvania Dioccsan Commission ou 
Chnn:h Work among Deaf-Mntes; with the report of the l\Iissio
nary to the Bishop. 6• rapport des travaux de ln commission évan
gélique pour les souTds h111ets. Mai 1A8G. 

Rapport des institutions : American Asvlum, Minnesota, Northern, 
New-York, Ontario, lthode Island, Western- Pennsylvania, Wis
con~:<in. 

W. Van Praagh. 

INFORMATIONS & A VIS DIVERS 

Institution nationale de Chambéry. - Comme nous 
l'avom annoncé dans notrè dernier numéro, la distril)ution des 
prix dans cette institution a ~n lien le 12 août dernier. Nous 
trouvons .dans le compte-rendu le discours du président. 1\1. le 
Préfet de la Savoie, qui-contient d'excellents conseils aux élère3. 
Des exercices pratiques efi une saynète jouée par les élèves : Une 
dasse de sourds-}Jarlauts, out clos cette séance intéressante. 

* * • 
Deux appareils pour l'enseignement des sourds-muets 

en première année. - Nous avons donné dans notre der
nier numéro la description de deux appareils qu'un de nos 
confrères a savamment imaginés et combinés, arec des cro
quis représentant ces instruments. En recommandant ces appa-
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reils à l'~ttention de nos confrères, nous sommes heureux de 
leUL' faim connaitre les prix auxquels .Ils pourront se les procurer. 

Appareil n° 1 . . . . . . . 
Appareil no 2. . . . . . . 

prix 8 fr. 
prix 4 fr. 

Adresser les demandes à l'institution des sourds-muets de 
Saint-Claude-les-Besançon (Doubs). 

. * 
* * 

Nos artistes. - ~'1. Al ph. -de Rotschild, o.cquérenr du ta
bleau de M. Armand Berton, Brumaire, en a fait don au musée 
de Douai. Nous cOimaissons <Je musée, qui· ~st un des plus 
importants de la province, . et nous sa\·ons que l'œmrre de 
l\L Berton y tl'Onvera une hospitalité digne de son mérite. 

* * * 
Uu nouveau journal spécial - Blatter für tausbtummen

Bildung. (Feuilles sur l'éducation des sourds-muets), 24 livrai
sons par an; prix d'abonnement : 8 marks, 10 fr, Rédaction et 
administration, Berlin, N, Elsasser-Strasse, no 88. 

L'01:qa_n aura désormais son ooncurrent, il vient de paraître 
à Berlin, sous ce titre, une nouvelle revue, ayant pour rédact;eurs 
en chef; M. W .AI.THER, directeur, et M. 'l'OEPLER, pt·emier pro
fesseur de l'Institution de sourds-mûets de Berlin. 

Xotre nouveau confrère représentera très probablement les 
vues et les intérêts de la Prusse proprement dite, tandis que 
l'Organ sera de préférence le porte-voix des petits Etats de 
l'Allemagne du Sud. 

* * * 
BELGIQUE.- Institution de Woluwe-Saint-Lambert

lez-Bruxelles. - N ons avons annoncé la distinction honori
fique que le gouvernement belge vient d'accorder au frère 
Cyrille, qui, depuis 36 années se consacre à l'enseignement des 
sourds-muets. 

Xous reproduisons ici d'après le Courrier de Bruxelle8 le récit 
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d'une fête de famille qui vient d'avoir lieu dans cette institu
tion à cette occasion : 

« Samedi dernier, en présence des nombreux amis admirateurs 
du frèreCyrille, des professeurs de l'établissement de Woluwe
St-Lambert et de leurs élèves, Mgr de Haer11e a remis aunou
veau chevalier un gt·oupe dû au ciseau du sculpteur Robyn, 
d'Ixelles. Ce groupe, très bien réussi, représente l'é,·êque d'York 
Jean de Beverl~y qui, dès Je vue siècle, t'ut cônsidéré comme le 
promoteur de l'œuvre des écoles des sourds et muets. 

« Dans une allocution émue, Mgr de Haerne a rappelé la lé
gende Je Jean de Baverley étendant son évangélique charité à 
ces infortunés.' Cette légende VNlt que le saint évêque rendit 
·spontanément la parole à un pauvre sourd et muet dont il avait 
fait Je préféré de ses ·aumônes, idéalisant ainsi l'enseignement 
qu'a rendu populaire l'abbéde l'Epée, en donnant à ces dé~h~
rités le moyen de se faire comprendre de tous. 

« Mgr de Haerne a ensuite rendu un hommage mérité aux 
vertus et à la science du ft·ère Cyrille, qui a fait partie de toutes 
les œuvres se rattachant à 'l'édncatiop. des sourds et muets. 

(( 11 a rappelé ses voyages à l'étranger, où il est allé vulga
riser la m~thode nouvelle, sa participation toute récente aux 
Congrès de Londrt-s et de Bruxelles où il a l'endu d'importants 
services en trarluîsant en français les discours qui y furent pro
noncé;; par les délégués allemands et anglais, ainsi qr:e le 
concours si utile prêté par le frère Cyrille à nos tt-ibunnux en y 
remplissant pendant vingt-cinq ans le r~Je d'interprête juré pour 
les sourds et muets. · · 

<t Le gouvernement, ajouta le vénérable prélat, ·a tenu 1\ 
« récompenser tant de services rendus à l'humanité eu attachant 
n sur l'.tmmble habit du religieux la croix de l'hoimeur. 

tt L'édncation des SO!lrds et muets rend œs malhéureux à 
« l'humanité dont leur infirmité semblait nuparavent les retran
n cher. Ces éducateurs, en é\·eillant en ces infortunés· la notion 
<( de Dien, qui, sans cela, pai·ait devoir lenr échapper, 
<1 travaillent en même temps ainsi pour la gloire de la religion. 
« Acceptez, frère Cyrille, ce souvenir de vos amis et de vos ad .. 
« mirateurs ct fasse le Ciel que vous et vos vaillan.ts collabora
'( teurs~ le f'rèrc Hyacinthe, directem de l'établissement, et tous 
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n les professeurs de l'Institut viviez longtemps encore pom le 
n bien de la patrie et la gloire de Dieu ! >> 

« Cot émouvant discours, pronoilcé d'une voix vibrante par 
le vénérable octogénllÏI"e, aprofondémeut ému l'assistance qui 
en a souligné la péroraison par de sympathiques applaudisse
ments. 

« Le frère Cyrille, profondément touché. a répondu en quel
ques paroles émues au discours de Mgr de Haerne, il a reporté 
le mérite des services qu'il a pu rendre à tous les Frères de la 
Charité qui l'ont si bien secondé dans sa tâche et a rappelé avec 
beaucoup d'à-propos que Mgr de Haerne, a été et est encore 
maintenant, malgré ses 83 ans, le plus ardent champion de 
l'œuvre des aveugles et iles sourds et muets. C'est lui, en effet, 
qui a fondé le premier établis~ement catholique des sourds et 
muets en Angleterre ét à Bombay; aujourd'hui encore il est en 
pourparlers pour en fonder un en Chine. 

u Il rappelle également tons les ouvrages que l\Igr de Haerne 
a_ publiés sur la matière et la part si grande qu'il a prise aux 
différents Congrès de sourds et muets et notamment au Congrès 
tçnu à Bruxelles en 1883. Ii a terminé en rcme"rciant tons les· 
souscripteurs, ainsi que le sculpteur Robyns qui a bien voulu 
consacrer son beau talentà produire ce groupe qui sera pour lui 
un souvenir précieux en même temps qu'un puissant enconra
g~ment pour continum: à marcher dans la voie du devoir et de 
la charité chrétienne. >J . -• • 

Institut de Berchem-Sainte-Agathe. - Le 14 août 
dernier, a eu lieu la distribution des prix dans cet institut. Si
gnalons les exercices faits sous la direction de .MM. llrugmans, 
de Krick et Grégoire, professeurs et plus particulièrement parmi 
eux, ceux de géographie ; les élèves interrogés par l'un des 
assistants ont montré les progrès qu'ils avaient faits sons la di
rection habile de leur professeur. Le discours du Directeur 
avait pour sujet : De l'utilité des récompenses d[_lns l'enseigne
ment des sourds-muets. 
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REVUE FRANÇAlSE 

de l'Education des Sourds-Muets 

Sm• annte. l'.(o 8 1\"ovembre 1887 

CAUSERIE 

175• anniversaire de la naissance de l'Abbè de l'Èpêe 

Depuis bien longtemps, les souJ,'ds-muets ne manquent 
pas de célébrer l'anniversaire de la naissance de leur 
libérateur, témoignage de reconnaissance touchant 
envers celui qui leur consacra sa vie et sa fortune en 
ouvrant pour ces malheureux la première école publi
que et gratuite. 

Nous sommes heureux, nous aussi, de nous incliner 
chaque année devant cette grande figure, de nous unir 
à nos élèves pour glorifier son nom et ses vertus, de 
nous rappeler quels étaient son amour, son dévoue
ment, son zèle pour ses enfants d'adoption, de nous 
encourager ainsi dans notre tâche afin de nous montrer 
dignes de notre premier maitre. 

A l'occasion de cet anniversaire, nous offrons cette an
née, à nos lecteul's, une reproduction d'un médaillon en 
bronze de Michaud des Monnaies, l'auteul' de la pre
mière statue de l'abbé de l'Épée, élevée à Versailles son 
lieu de naissauce en 1843. L'année dernière, déjà nous 
leur donnions un portrait du célèbre abbé d'apl'ès une 
médaille de Borrel, ils ont trouvé également dans un 
de nos dernier numéros une reproduction de la helle 
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statue de Félix Martin. Il ~r a un an, a cette épaquè, 
nous emettions aussi le yœu de 1oir se former un comi
te afin de célébrer le centenaire de la mort du fonda
teur de notre enseignement spécial, plusieurs adhé
sions nous sont panenues et diYerses propositions 
ont été- formulees. ~ous espérou.;; que nos confrères de 
l'Étranger se joindront a nous; l'abbé de l'Épée n'a pas
été uniquement le fondateur des écoles françaises, la 
charité n'aYait pas, pour lui, de frontières, aussi son 
action s'étendit-elle aux principaux États de l'Europe 
et quelques uns doivent à son école leurs premiers 
Instituteurs, Nous aimons à croire que leurs succes
seurs n'oublieront pas leur noble origine et qu'ils trou
Yerait eux aussi un moyen d'honorer la mémoire du 
régénérateur des sourds-muets. :'\ous mettons nos 
colonnes à la disposition de tous, toutes les propo
sitions qui nous serons faites pourront être publiées 
et dans une année, peut-être avant, nous comptong 
donner ici la liste des membres du comité qui se 
s-era fo:rmé en vue de cette solennite. 

Ad. Bélanger. 

AVIS IMPORTANT 

Il sera rendu compte de tout ouvrage se rappo:r ... 
tant à l'éducation des sourds-muets, dont deux exem
plaires auront été envoyés au jourm.l 

Nous rappelous également à nos lecteurs que nous 
acceptons des abonnements de 6 mois à p::Lrtir du 1er 
Octobre dernier. 



-173-

NOTICES 

:&ur les Institutwns françaises de Sourds-Muets 

1NST1TUTION .DE LA CHARTREUSE D'AURAY 

<MORBIHAN) 

dirigée par les Sœurs de la Sagesse 

BIEN CHER MONSIEUR ET AMI, 

Avec plaisir je m'empresse de rédiger la Notice par 
vous demandée. 

Pour ne pas encombrer votre excellente Revue, je 
m'efforcerai d'être court. Eh ! malgré mon désir d'être 
le plus succinct possible, je crains encore des longueurs. 
Un jardinier aime à parler de son jardin. Et j'aurai beau 
être impartial, on pourra toujours me jeter à la face 
cette maxime : Les fleurs que l'on cultive sont toujours 
plus belles «que les autres » .. Je ne voudrais pourtant 
pas mériter ce reproche qui ne sut se borner ne sut jamais 
écrire. Ami, soyez donc assez bon, je vous prie, pour faire 
les coupures utiles.- Ne gardez pas la forme épistolaire, 
si elle ne vous va pas - Abrégez ma notice biographi
que du P. Deshayes et ressérez mon récit tant que vous 
pourrez. Hélas, suis obligé de vous l'avouer, pas le 
temps d'être bref comme je voudrais; ma santé est si 
défaillante ! On n'a pas 80 ans impunément. 

Du reste ma réponse à votre demande. me sera facile 
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Presque toujour-s, il me suffira de r-appeler mes souvenir::; 
et en particulier- les conver-sations fr-equentes que j'a 
eues avec l'abbé Laveau d'Orléans, il avait vécu plusieurs 
années en la compagnie du R. P. Deshayes qui en avait 
fait son confident, et ce cher abbé Laveau, mon condisci
ple, était par-faitement renseigne sur les questions 
concernant nos institutions de sourdes-muettes. 

Ce qui donnera plus d'aut()rité à mon récit, c'est que 
j'ai vu, à peu près, toutes les personnnes dont je parle
rai dans cette NOtice. Sauf les commencements de notr-e 
Institution, j'ai suivi personnellement les principales. 
phaqes par lesquelles elle a passé. 

A•Bez de préambule, Au fait. 
Voulant mettre quelqu'ordre dans mes notes, je vai::; 

Jes diviser en quatre paragraphes. 
1. Un mot sur le Fondateur de l'Institution. 
Il. ir1stitution mixte dans les commencements :Garçons 

ei Filles. 
111. Plu-i tard in~titulion pour les filles seulement. 
IV Transformation de l'enseignement, lors du Congrês 

de Milan, époque à laquelle nous avons abandonné la. 
méthode des signes pour la méthode orale pure. 

I 

Au début de notre œuvre, figurent deux: personnes 
d;Auray : MM, Humphri et dé St-Henri. Mais le véritable 
fondateur fut un prêtre breton, l'abbé Deshayes Curé 
d'Auray. Pour mieux rendre compte des origines d'une 
institution, il est bon d'en connaître le fondateur. 

Gabriel Deshayes naquit le six décembre 1767 a 
Beignon, diocèse de Vannes. Ce curé breton devint 
plustard RéYérend Père Supérieur des Filles de la 
Sagesse. Il fut remarqua ble par sa modestie pleine de 
rondeur et par la multiplicité des œuvres auxquelles il 
attacha son nom. On lui doit la congrégation des sœurs 
de St-Gildas; l'Institut des Frères dé Ploërmel dits: Frères 
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de Lamennais. Notre fondateur d'ordres religieux, 
homme modeste, aux idées larges et généreuses, fonda 
l'institut de Ploërmel, de concert avec l'abbé de Lamen
nais. Cet abbé avec qui collabora le P, Deshayes, ne 
doit pas être confondu avec l'auteur de l'Essai sur l'indtf· 
férencc. Le P. Deshayes fonda aussi, plus tard, la Congré
gation des frères Laboureurs dits : Frêres de St-Antoine. 

Mais selon moi, son chef-d'œuvre fut l'institut des 
Frères de St-Gabriel. Or, pour les Gabrielist.es nos sourds
muets sont l'objet d'une attention toute spéciale. Actuel
lement ils dirigent plusieurs institutions de :o;ourds-muets, 
toutes très florissantes. Ce sont les institutions de 
Toulouse, de Ronchin-Lille, d'Orléans, de Poitiers, de 
Currière près la Grande Chartreuse, de Grenoble, et de 
Nantes. ::\'" e nous étonnons pas du dévouement des 
Gabrielistes, ils ont été et sont encore i~spirés par leur 
supérieur, le P. Deshayes mol't le 8 septembre 1841 et 
qui avait voué aux sourds-muets une affection plus que 
paternelle. 

Parmi beaucoup d'autres œuvres qui furent siennes, 
l'instruction des sourds-muets resta jusqu'à sa mort son 
œuvre de prédilection. Peu d'instants avant de rendre 
sa belle âme à Dieu, on lui présenta deux sourds-muets 
qu'il ne pouvait se lasser de caresser. Notre vénérable 
moribond se disait sans doute que c'étaient les dernie1s 
sourds-muets qu'il bénissait, son amour immense pour 
tous ces infortunés semblait se concentrer sur ces deux 
pauvres enfants, trop jeunes encore pour pouvoir com
prendre et apprécier ce prix d'une tendresse si 
maternelle. 

Gabriel Deshayes avait un caractère très entreprenant 
et son cœur plein de compatissance à la façon de Saint 
Vincent-de-Paul, il avait compris qu'il n'y a pas d'œuvre 
plus intéressante que l'œuvre des sourds-muets. Il eut 
voulut. pour les instruire, faire revivre les milliers de 
sourds-muets qui croupissent toute leur vie dans l'igno
rance, faute de maîtres capables de cultiver leur esprit. 
Cultiver ne dit pas assez, il faudrait dire créer en quelque 
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~orte, car pa-; une phra~e, pa.;; un mot que I e sourd
muet ne tienne de ses maitres. 

II 

Gabriel Dashayes, étant encore curé d'Am·ay. 
commença à s'occuper des sourds-muets. Malgré son 
Yif et brùlant désir de leur ouvrir un asile dans notre 
Chartreuse, il ne le poUYait, n'ayant ni maîtres, ni maî
tresses à qui les confier. 

Sicard, successeur de l'abbé de l'Épée, dirigeait alon 
l'institution des sourds-muets de Paris. Notre bon curé, 
avec l'agrément de son évêque. Monseigneur de Bausset 
écrivit à l'abbé Sicard pour en obtenir une institutrice. 
Plus tard, il fit le voyage de Paris et finit par obtenir, 
pour maîtresse de son établissement projeté, Mademoi
selle Duler in~titutrice des sourdes-muettes de la 
Capitale. En 1811, cette demoiselle· commença avec les 
Filles de la Sagesse l'œuvre tant désirée. 

Mgr. de Bausset, évêque de Vannes, encouragea puis
samment l'entreprise, et le Général Julien, premier 
magistrat du département du Morbihan, y contribua de 
tout son pouvoir. 

Mademoiselle Duler apprit donc la méthode d'ensei
gnement aux S:Bur3 de la Sagesse et à M. de Saint-Henri 
d'Auray, lequel, durant plu-;ieurs années, fit la classe aux 
garçons. Lorsqu'il abandonna ce genre d'enseignement 
les Filles de la Sagesse se trouvèrent chargées et des 
sourds- muets et des sourde3-muettes. Double et lourde 
charge pour nos religieuses. 

Etant devenu superieur général de la Congrégation 
de ces religieu;;e;;, et toujour3 MHireux de perfectionner 
l'en,eignement d9 son institution nais;;ante, le vénérable 
fondateur envoya deux Fille;; de la Sa;ses"e à Paris pour 
s9 ren;;eigner aupe~> d3 Sic1eJ lui mème. Mais ce célèbre 
abb3, a;Jr~> avoir e:qn ;3 son système (affreusement 
grammatical) et allrà> avoie satisfait à toutes les· 
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question-; qui lui furent po5ée~, écridt au R. P. Deshayes 
Cc ne sont pas des écolières que vous m'ave{ envoyées, ce 
sont des professeurs très capables. 

Ensuite le P. Deshaye'> envoya a la Chartreuse un frêre 
pour la smTeillance des sourds-muets, puis un autre en 
1824. L'un de ces deux surveillants F. Athanase, que j'ai 
connu teès particulièrement, se mit a étudier la 
méthode et a faire la classe. En 1826 d'autres f~:ères 
Yinrent compléter le personnel enseignant. Et, a partir 
de 1827, nos religieuses, ne s'occupèrent plus de la classe 
des sourds-muets; elles purent se livrer entièeement et 
exclusivement a l'éducation des sourdes-muettes. 

Dans les œuvres de ce genre les commencements sont 
toujours pénibles, et l'éducation des sourds-muets laissait 
à désirer. Par bonheur le F. Emmanuel~ avec lequel j'ai 
vécu quelque temps, mit la classe des garçons sur un bon 
pied; il sut tellement discipliner les élèves et s'en faire 
aimer que, par amour pour leur maître, ils s'appliquè
rent d'eux mêmes a l'étude. Depuis lors la sùrveillance 
devint plus facile. 

Cependant le P. Deshayes avait a cœur de laisser les 
sourdes-muettes à la Chartreuse et de transférer les 
sourds-muets a Nantes. Ce transfèrement si désirable ne 
s'exécuta qu'en 1843~ deux ans après la mort du saint 
fondateur. 

III 

Les Sourdes-mtteites restèl'ent seules a la ChartretiSe 
sous la direction dévouée des Filles de la Sagess<•. Le 
nombre des élèves s'accrut singulit•I·ement. On leur pro
cura deux choses indispensables, des appartements plw~ 
vastes et une cour plus spacieuse. 

S'il n'y a plus d'élèves sourds-muets dans notre établis
sement, on y con~erve tonjo.u1s quelques anciens; 
occupés les uns a la boulangerie, ,les autres au jardinage 
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à la menuiserie, a la cordonnerie, aux travaux des 
champs etc ... quelques uns par l'âge, ou par les infirmités 
incapables de se livrer à aucun travail, sont traités et 
soignés comme de vieux ser\'iteur::; fidèle3, ils font partie 
de la famille. A l'abri des dangers de3 mauvai'3es compa
gnies ils vivent tranquillement, san> soucis des besoins 
de la vie, ils se doutent à peine de l'infirmité dont ils 
sont les victimes, rien ne la leur fait sentir dans cette 
petite colonie à part. Bien différents de leurs frères 
malheureux que, dans le monde, la pauvreté, le manque 
d'ouvrage et l'abandon jettent au milieu d'une société 
san~ entrailles, où ils se trouvent dêplacé; et comme en 
exil. 

Dans la pensée du P. Deshayes, qui voyait toujours les 
œuvres en grand, son institution de la Chartreuse 
devait être une institution normale destinée à fournir 
des professeurs pour d'autres établissements de sourds
muets. Le désir de cet homme de Dieu a eu son accom
plissement d'une certaine façon, car à notre établisse
ment, le premier chronologiquemant, il s'en est ajouté 
six autres dirigés par les Filles de la Sagesse. Ce sont les 
institution5 de Soissons, transféréa ensuite à Laon; de 
Poitiers, transférée à Larnay; de Lille; d'Orléans; de 
Pelousey- Besançon; de 'l'oulou5a. Elles contiennent 
actuellement 427 sourdes-muettes. 

Pour compléter cette statistique disons que le nombre 
total de sourd~s- muettes instruites par les filles de la 
Sagesse, depuis lafondation de leurs institutions, s'élève 
à plus de 2,500 et dan> ce nombre de deux mille cinq 
cents le contingant apporté par la chartreuse d'Auray 
est de 750. 

IV 

Jusqu'en 1880 notre méthode d'enseignement fut celle 
des signes. Mais à cette époque eut lieu à Milan un 
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Congrès International, ayant pour but l'amélioration du 
sort des sourds-muets. Dans cetie nombreuse assemblée 
ètaient representees les principales Institutions de 
France, de Belgique, du Canada, Etats-Unis, d'Angleterre 
d'E-;pagne, d'Italie, de Suède etc. J'avais l'honneur d'y 
représenter les sept Institutions de _France confiees am:. 
Filles de la Sagesse. Défenseur de la méthode mimique, 
j'ai pris la parole plusieurs fois. Et tout en réclamant la 
méthode orale, je demandai à ce que l'on conservât les 
sig-nes en même temps. Les partisans de la méthode 
orale pure n'eurent pas de peine à pulvériser mes argu~ 
ments.' Je fis non sans quelques regrets, mais três sincé~ 
une volte face complète, et je devins partisan zélé de la 
méthode orale pure. De retour en France je la fis adopter 
aux sept institutions que je représentais. 

Si j'ai trouvé au Congrès de Milan, mon chemin de 
Damas, ce n'est pas seulement aux savantes discussions 
que j'ai suivies avec vif intérêt, c'est aussi, et surtout, 
grâce aux merveilles que j'ai vues ou plutôt entendues 
dans l'institution modèle de l'illustre abbe Tarra, qui 
après avoir pratiqué la méthode des signes, a reconnu 
la superiorite de la méthode orale dont il devint le 
plus autorisé propagateur, avec son ami le R, P. 
Marchio de douce mémoire, 

Nous avons donc répudié les signes, autrefois en usage 
dans toutes nos institutions, et maintenant nos sourdes~ 
muettes sont démutisées à l'aide de la nouvelle méthode. 

Au lieu de faire des signes de convention et de mettre 
la langue des sourds-muets au bout de leurs doigts pour 
ainsi dire, nous avons rendu à cet instrument de la 
parole ses fonctions normales. et vitales. Les signes occu
paient une plus va~te étendue que les organes visibles 
de la parole, nous avons dû circonscrire le champ des 
observations sur les lèvres. Nos enfants apprennent à 
lire la parole sur la bouche et à. prononcer verbalement 
les mots et les phrases, véhicules naturels de la pensée . 

. La ti•ansition de l'enseignement mimique à la méthode 
o1•ale pure a ~té pour nous h~rissée de mille et mille 
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difficultés. Il nous a fallu à tous une énergie, une tena
cité, une espèce d'acharnement que ceux-là seuls peu
vent bien comprendre qui ont passé par les mêmes 
épreuves. 

Si nous avons réussi, ça été grâce à des efforts surhu
mains. A un moment donné tout semblait conjuré contre 
nous. 

Pour encourager ceux qui suivent la méthode orale 
pure et pour déterminer ceux qui hésitent encore, nous 
leur dirons, en toute assurance : si, avec cette méthode, 
l'intelligence se forme plus lentement au début, elle se 
forme plus sûrement et beaucoup mieux a mesure qu'on 
avance. Nous avons aussi remarqué avec bonheur que 
les progrès religieux et moraux sont également plus 
solides et ils seront plus durables, tel est notre espoir, 
telle est notre conviction. 

La question de méthode pour l'enseignement des 
sourds-muetS en France est une question définitive
mènt tranchée depuis le congrès de Milan 1880; et depuis 
l'introduction de la méthode orale pure dans les institu
tions nationales, comme dans tous nos établissements 
dirigés par les congrégations religieuses. 
. Tous les 4 ans, les anciennes élèves de notre institution 
sont invitées à prendre part à une retraite de quelques 
jours, pour se retremper dans l'étude et dans la pratique 
des devoirs religieux. Généralement elles répondent 
avec joie et avec empressement à notre invitation, heu
reuses de se revoir et de venir témoigner leur recon
naissance à leurs chères maîtresses. 

Dans notre prochaine retraite, nous aurons deux caté
gories différentes : celle des sourdes-muettes instruites 
par la méthode mimique et celle des sourdes-muettes 
démutisées. Nous ferons donc forcément une séparation 
complète: d'un côté les démutisées, de l'autre les signi
fiantes, A celles-ci, nous parlerons par signes; à celles
là, verbalement. A chaque catégorie sa langue spéciale. 

Tel est en abrégé l'historique de notre établissement. 
Je le termine en disant : Vu les heureux résultats cons-
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tatès, et Yu la statistique de nos institutions diri
gées par les Filles de la Sagesse, nous sommes auto
risé à faire a Ce3 Dames religieu'3es, l'application de ce 
beau texte de no' Livres Sacrés : Sapientia aperuit os 
mutorum et Linguas infantiunt fecit disertas. 

La Sagesse a fait parler les muets, et rendu diserte la 
langue des petits enfants. 

Liv. de la Sag<·sse X, 21 

Tout votre, adieu a Dieu. 
la. Bouche~ 

S. M. 

NÉCROLOGIE 

Alphonse Lenoir' 

L'année dernière, l'institution nationale de Paris per
dait dans la personne du regretté Ferdinand Berthier, 
le doyen de ses professeurs, c'est encore une nouvelle 
perte que nous avons a enregistrer aujourd'hui. Le 24 
Septembre dernier est mort à Versailles, Alphonse 
Lenoir, ancien professeur à l'institution de Paris, un 
contemporain et un ami de Berthier. Nous donnons 
ici l'allocution prononcée sur la tombe de cet homme 
de bien le 27 Septembre dernier par M. Chambellan 
ancien professeur sourd-muet à l'institution de Paris. 

ALL..OCUTION 

de M. CHAMBELLAN, professeùr èn telrailè, 
président de l' •ssotiation anticalè des sourds-muets 

L'ami que nous pleurons, était né au commencement 
de ce siècle; il s'est éteint, vers la fin ,dam:; sa quatre-
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vingt quatrième année. Il a passé soixante-quinze ans 
de son existence au milieu de nous. Il se plaisait a nous 
appeler ses enfants. 

Fort jeune, il devint répétiteur a l'in<5titution de Paris, 
puis professeur titulaire. 

Il enseigna d'après la méthode du célèbre Bébian, 
Apportant dans ses fonctions la droiture d'esprit et ie 
souci dé l'exatitude, il forma de bons élèves, ei fut es~ 

timé de ses collègues et de ses chefs. 
Ennemi de l'oisiveté, il puisait, après ses classes, du 

délassement dans le dessin et la peinture pour lesquels 
il avait de grandes dispositions. Nous avons vu et apJ 
précié plusieurs de ses tableaux.. Dans sa retraite même 1 

il n'était pas tout a fait inactif: il partageait son temps 
entre la lecture et le dessin. 

Voulant faire du bien aux sourds-muets en dehors de 
l'école, Alphonse Lenoir contribua a fonder la société 
centrale. Il fut longtemps vice-président de cette société 
désignée plus tard sous la dénomination de société uniJ 
verselle, et en dirigea les séances avec impartialité. 

Son. nom avait franchi la frontière et l'Atlantique; il 
était connu des sourds-muets européens et américains, 
L'aménité de son caractère, son indulgence, sa modestie 
lui avaient concilié'tous les cœurs. 

C'est avec un vif regret que nom nous séparons de lui, 
Mais nous comerverom son pieux souvenir. Sur ce 
neveu profondément affligé, qui l'a soigné avec-la solliJ 
citude d'un fils jusqu'à sa dernière heure, nous reporteJ 
rons l'affection que nous avions pour lui. 

Adieu, Lenoir. Tu fus bon et honnête. Dor"s en paix 
Adieu encore une fois, cher ami. Nous espérons te re• 
voir un jour. 
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BlBLIOGRAPHIE lNTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Das Blinden-Idioten und Taubstummen Bildungswesen 
Etat de l'enseignement des aveugle•, de~ idiots et des sourds-muets 
par H. Me1·1e professe111' principal de l'institution des aveugles 
à Hambourg, Dr H. Sengelmann directeur, de l'établissement d'Alters
dorf pour les idiots, H. Sœder, directeur de l'in~titution des sourds
muets à Hambourg. l"'" Volume Norden, chez l'Editeur Diedr, Soltau 
1887. un vol, in-12, X et 376 pp. 

Le livre publié sous ce :titre et que nous devons à la 
collaboration de trois directeurs d'établissements impor
tants constitue pour chacu~e des branches spéciales d'édu
cation dont il s'agit un annuaire statistique très précie'ux 
à consulter, très complet surtout en ce qui concerne les 
établissements où se parle la langue allemande. Le titre 
d'annuaire est même celui qui aurait été choisi, si l'on 
n'avait dû considérer que les faits à enregistrer ne subis· 
sent souvent, d'une année à l'autre, que des modifications 
peu nombreuses; qu'il suffirait de rééditer le travail quand 
le besoin s'en ferait sentir, mais tous les deux ans au moins. 
(Préface, page IX) 

Chacune des trois divisions de l'ouvrage, enrichie d'un 
catalogue des publications les plus récentes de la spécialité, 
d'un certain nombre de notices intéressantes qui ont pour 
la plupart un caractère d'actualité, pourrait former un vo
lume distinct. Aussi ne nous arrêterons nous pas à discu
ter la valeur, très contestable selon nous, du lien systéma• 
tique qui unirait assez étroitement entre elles, dans la 
pensée des auteurs, les trois spéc-ialités d'éducation s'ap
pliquant aux aveugles, aux enfants arriérés ou idiots et aux 
sourds-muets. [Préface page VII]. Sans aucun doute, l'en-
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semble .ies procédés à employer pour réaliser ces œuvres 
de haute charité constitue bien, comme l'indique le sous
titre du volume, une péàazogie curative. Sans doute l' ensei
gnement en général, l'enseignement intuitif en particulier 
présentent des côtés communs à tous les ordres d'établis
sements, sans en excepter les établissements où s'instruisent 
les enfants doués d'intelligence et n'ayant aucune infirmité. 
L'éducation, dans le sens le plus étendu de ce mot, ne 
repose-t-elle pas sur la péàagogie curative des infirmités 
morales, funeste apanage de la nature humaine? N'a-t-elle 
pas pour but _de dé~elopper les aspirations élevées de l'âme 
en maîtrisant les inclinations basses et perverses? Mais l'on 
nous permettra de revendiquer bien haut. en fàveur des 
aveugles et des sourds-muets, la place qu'ils peuvent pren
dre dans la sphère des facultés intellèctuelles et morales, 
une fois que les communications avec le monde extérieur 
se seront trouvées établies où complétées, à la différence 
de ces pauvres intelligences condamnées d'avance, malgré 
tous les soins, à n'âtteindre que le plus humble niveau. 

Nous dépasserions , aussi de beaucoup le cadre dans 
lequel nous devons nous renfermer si nous examinions 
quel doit être le criterium à adopter pour la triste sélection 
des enfants peu intelligents à rejeter dans la catégorie des 
idiots ou quasi-idiots. Les limites d'appréciation paraissent 
être plus élastiques à cet égard en Allemagne qu'elles ne 
le sont chez nous. 

Le caractère spécial de la Revue Française àe l'éduca
tion àes souràs-M uets nous commande de glisser un peu 
rapidement sur les deux premières parties du volume. 

* • 'f 

Le travail statistique qui concerne l'éducation des aveu
gles fournit avec l'énymération complète de toutes les ins
titutions de cet ordre, pour le monde entier, avec le 
numbre total des él~ves,,des détails tout particulièrement 
circonstanciés sur les établissements où l'enseignement est 
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donné en langue allemande : Caractére général de chaque 
établissement par rapport aux autorités qui le soutiennent 
ou le dirigent, date de fondation, nombre actuel des élèves. 
avec distinction des sexes,des internes et externes, leur 
répartition d'après la religion, durée du cours d'études, 
âge d'admission, énnmération des métiers manuels ensei
gnés - État nominatif du personnel des maîtres avec 
indication du chiffre des principaux traitements. 

Citons une intéressante notice sur le jeu et son impor
tance dans les institutions d'aveugles, un essai sur le plan 
d'u1l cours de modelage, un catalogue étendu des appareils 
spéciaux à employer pour l'instruction des aveugles, des 
livres et de la musique imprimés pour leur usage. 

" .. .. 

La partie consacrée aux établissements d'idiots renferme 
une analyse des points traités au cours de la 5e conférence 
tenue dans l'intérêt de l'éducation des idiots à Francfort 
:!!Ur le M. en 1886. 

M. le D•· Wulf directeur de l'Établissement de Langen
hagen a traité de l'alimentation la plus convenable à don
ner aux idiots internés. 

M. Barthold de Gladbach : du développement dn sens 
de la forme chez les idiots - du rôle du médecin dans 
les établissements d'idiots. 

M. H. Sengelmann, directeur de l'établissement d'idiots 
d'Alsterdorf près Hambourg: des moyens de recruter e 
de former un bon personnel pour l'enseignement et les 
soins à donner aux idiots dans les établissements consa
crés à ces infirmes. 

Il faut remarquer une notice de M. Kielhorn sur l'école 
d'enfants faibles d'esprit établie à Brunswick, notice suivie 
d'un plan d'études très utilement détaillé. L'annuaire indi
que pour cette catégorie d'enfants 9 écoles spéciales ouver
tes à Gera, Brunswick, Crefeld, Elberfeld, Cologne, 
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Leipzig, Halbéstadt et Dresde, renfermant une po pula 
tion totale de 456 élèves. 

La statistique des Institutions de sourds-muets dressée 
par~- Sœder directeur de l'Institution de Hambourg corn· 
prend avec tous les détails énumérés ci-dessus pour les 
institutions d'aveugles, le relevé suivant: 

ÉTATS J:-fSTITUTIO:<IS ÉLÈVES ÉLf:VES ToTAL 
ALLEMAGNE ET GAR.ÇO:-IS FILLES 

PROVINCES A:<::-leXÉES 97 3426 2656 6082 
AUTRICHE-HONGRIE 19 764 627 1391 
SUISSE 13 233 186 419 

Etablissements Ri tués en 

1 
dehors des régions ci-
dessous indiquées et où 2 :34 18 52 
l'enseignement est donné 

\ en allemand LUXEMBOURG 
RIGA. 

Un résumé statistique beaucoup plus sommaire donne, 
pour le monde entier. le nombre de 445 institutions de 
sourds-muets réparties comme suit: 

Europe . .3 48 institutions, savoir : Belgique, 11. Allema
gne et provinces annexées, 97. France, 70. Grande-Breta
gne et Irlande, 46. Hollande, 4. Italie, :~3. Luxembourg, l. 
Norwège, 8. Autriche-Hongrie, 19. Portugal, 1. Roumanie, 1. 
Russie, 13. Suède, 17. Suisse, 13. Espagne, 7. 

Asie. 4 institutions. Bombay, l. Calcutta, l. Japon,~
Afrique. l, institution à la Colonie du Cap. 
Amérique. 87 institutions. Brésil, l. Buenos-Ayres, I. 

Canada, 7. Mexique. 2 États-Unis, ÎÜ dont ùü institu
tions publiques. 

Australie. 5 institutions. 
Il convient de porter une attention spéciale sur les 

rétlexions formulées par le savant directeur de l'institu-
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tion de Hambourg, M. Soder dans la notice intitulée coup 
d'œil général et que l'auteur consacre à résumer les traits 
les plus saillants de ses relevés statistiques. Cet examen 
fera l'objet de notre second article. 

O. Claveau 

(A suivre) 

STATISTIQUE 

Des Institutions de Sourds-Muets en Allemagne 

~ons donnon-.; d'après le Das Blinden, Jdiote11 und 
Taubstummen Bildungswcsnz de M:\L H. l\le!'le, H. Sen
gelmann et H. Soder la stati::;tique des institutions alle
mande"! pour l'en~eignement special de" sourds-muets. 

La plupart des ecole-.; :-;ont mixtes, t•eufet•mant de~ 

èlèYes garçons et filles. 

1° Prusse 

Berlin Date de la fondation 1788 uombre d'élèves 93 
Angerbm·g » 1833 )) 1:24 
Konigsbet•g » 1817 » 86 
Konigsberg » 1873 )) 84 
Rossel )) 1840 )) ï3 
Tilsit )) 1866 )) 5 
Danzig )) 1873 » 30 
Elbing )) i870 )) 24 
Marienburg )) 1833 » 120 
Schlochau )) 1873 )) 99 
Berlin )) 1875 )) 151 
Berlin chen ». 1879 » 51 
Fürstenwalde » 1873 » 10 
Wriezen )) 1879 )) 140 
Bütow )) 1854 » 8 
Cos lin )) 1860 )) 83 
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Stettin Date de la fondation 1839 nombre d'élèves 80 

Stolp ~ 1872 ~ 3 

Stralsund » 1837 ~ 28 

Bromberg » 1876 » 51 

Po sen » 1832 » 14! 

Schneidemühl » 1872 ~ 101 

Breslau » 1821 » 257 

Liegnitz » 1831 ~ 72 

Ratibor- » 1836 ~ 280 

Erfurt » 1822 ~ 7l 

Halberstadt » 1825 » 80 

Halle :1) 1834 ~ 49 
Ost er burg » 1864 » 24 

Weissenfels » 1829 » 65 
Schleswig » 1787 » 143 

Emden » 1844 » 43 
Hildesheim li> 1829 » 97 
Osnabrük. ~ 1857 » 73 
Stade » 1857 » 87 
Büren » 1830 » 38 
Langenhorst • 1841 ~ 83 
Petershagen » 1851 » 43 
Soest » 1832 » 95 
Cam berg » 1817 ~ 103 
Frankfurt a. M. » 1827 » ')~ 

_;) 

Hom berg » 1838 » 91 

Aachen » 1838 » 50 
Brühl » 18:5~ ~ 74 
Elberfeld » 1880 )) 62 
Essen , 1880 » 51 
Kemp en » l8H » 50 
Koln » 1831 )) 75 
Neuwied » 1854 » 57 
Trier » 1879 » 71 

2° Bavière 

Hohenwart » 1878 » 42 
München » 1804 » 66 
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Straubing » 1835 » 53 
Frankenthal » 1821 » 54 
Regensburg » 1839 » 49 
Bamberg )) 183t )) 24 
Bayreuth » 1843 » 18 
Altd01.f )) 1831 » 10 
Ans bach » 1881 » 3 
Fürth }) 1876 » ü 
:\'ürnbel'g » 1832 » •)•) 

Zell » 18i:.> » 63 
Würzbul'g » 1841 » n 
Augsburg )) 1834 » 43 
Dillingen )) 1847 » 51 

3• Saxe 
Dresden » 1828 » :216 
Plauen » 1872 » 36 
Leipzig » 1778 » 167 
Zittau » 1876 » 7 

4• Wurtemberg 

Esslingen )) 1825 >> 38 
Winnenden » 1823 )) 30 
Wilhelmsdorf » 1837 » 90 
Heiligenbronn )) 1869 » 41 
Nürtingen » 1846 » 36 
Gmünd )) 1807 » 57 

» » 1869 » -H 

"Bade 

Gerlachsheim » 1874 )) 99 
Lahr ~ 1886 » 12 
Meersburg )) 1826 )) 95 

6° Petits Ètats de l'Allemagne 

Bensheim (He~sen) )) 1840 )) 57 
Friedberg » » 1837 )) 52 
Ludwigslust (Meckl-Sch) 1840 )) 76 
Weimar (Sach-Gr.) » 1858 • 36 



- 101 

\Yildeshausen (;\feckl-Strel) 182') » 27 
Braunschweig (Brauns) 1828 » 4~~ 

Hildburghaussen (Sach-}Iein) 1842 » 27 
Coburg (Saçh-Cob) 1835 » •)'"" _._) 

Zerbst (Anhalt) 1865 » 14 
Schleiz (Reufs) 18!7 )) ~~() 

Detmold (Lippe) 18H » ll 
Lübeck (Lübeck) 1827 » Î 

Bremen (Bremen) 1827 )) H) 

Hamburg (Hamburg) 18"?7 )) 8t 

Alsace-Lorraine 

.Jebweiler 1886 » 18 
Ruprechtsau » 1826 » 79 
Strass bourg )) 1885 )) 20 
Metz )) 1875 » 58 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Distinctions honorifiques. - Nous lisons dans 
I'Eclaz'r de Liège du 9 Octobre, 1887. 

«M. Liévin Gosaert, sourd-muet, président de la Société 
des sourds-muets de Gand, vient de recevoir la croix 
civique du gouvernement en récompense des services 
rendus par lui comme peintre de décoration pendant une 
carrière de J5 ans. Cette distinction due à son talent et à 
son habileté, fait honneur à la Société des sourds-muets 
de Gand.» 

Nos sincères félicitations. 
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Le 175•' anniversaire de la naissance de l'Abbe 
de l'Épée en Belgique. - Les sourds-muets belges ne 
sont jamais les derniers lorsqu'il s'agit de f~ter ce doux 

anniversaire. Le 18 Septembre dernier le Cercle l'abbé d{' 
l'Épée de Liège avait convié tous les sourds-muets de Bel
gique à se réunir dans un banquet et quatre vingt dix sept 
d'entre. eux avaient répondu à -cet appel. Les toasts y ont 

été nombreux, dix discours ont été mimés par des repré 

sentants des principales sociétés de secours mutuel de 
sourds-muets. La fête s'est terminée le lundi soir par un 

feu d~artifice. 

* ,. ,. 

Necrologie. - Nous apprenons la mort de Monsieur 
Vincent-Félix Martin décédé le 11 Octobre 1887 dans sa 
81me année. Monsieur Martin était le pére des trois artistes 

sourds-muets bien connus Ernest, Georges et Félix Martin. 

nous nous associons bien sincèrement à la douleur de cette 
famille si éprouvée déja par la mort récente de Georges 
Martin. 

Une nouvelle Clinique Laryngologique. Il existe 
depuis de longues années, à l'institution de Paris, une 

clinique otologique placée sous la direction de l'éminent 
médecin en chef de l'Établissement, Monsieur le D•· 
Ladreit de Lacharrière. A cette clinique qui rend de 

très grands services, Monsieur le Ministre de l'Intérieur 
vient d'adjoindre une clinique Laryngologique placée 

sous la direction de Monsieur le Dr Ruault qui a été 

nommé également médecin adjoint de l'Institution 
nationale de Paris. 

La clinique Laryngologique a èté ouverte le lundi 

17 Octobre à 9 heures du matin; le service des con-
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sultations gratuites pour les maladies du larynx et du 
nez se continuera les Lundi, Mercredi et Vendredi de 
chaque semaine à la même heure. 

.. .. 

ETATS-UNIS -. Nos lecteurs connaissent l'œuvre 
éminemment pratique et utile• que le R. P. Lebreton 
a établie à Philadelphie en faveur des sourds-muets. 
Ils ont pu voir les développements qu'il a · su faire 
prendre à la «De l'Epée Deaf-mutes'association ». 

Nous recevons de Philadelphie une lettre nous annon
çant la distinction flatteuse dont le prêtre français a 
été l'objet. En récompense de son zèle pour les sourds
muets, le R. P. Lebreton vient d'être décoré de l'or
dre du Saint-Sépulcre par le Patriarche Bracco de 
Jérusalem. 

Nous joignons nos meilleurs compliments à ceux 
que notre aimable collaborateur a reçus des sourds
muets et de ses amis de Philadelphie. Nous envoyons 
également tous nos remerciements à notre correspon
dant pour sa lettre très intéressante. 

.. . 
Adresser tout ce qui concerne l'administration et 

la rédaction du journal à: 

M. Ad. Bélanger, 16, rue des Fossés Saint-Jacques' 
(Paris.) 

Paris lmp. Eug. Bélanger, Rue Sai nt-Jacques, 22j. 
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REVUE FRANQAISË 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

3me ann€e. No 9 Décembre 1887 

CAUSERIE 

L'Instituteur du Prince de Carignan 

La plupart des ecrivains qui ont plus ou moins 
signalé t'instruction donnée au prince de Carignan, 
sourd-muet de naissance, n'ont pu jusqu'a ce jour, se 
mettre d'accord, non seulement sur la personnalité 
de l'instituteur, mais encore sur celle du prince 
lui-même. De sorte que la confusion qui règne 
dans les récits, d'ailleurs peu étendus, consacrés a 
cette éducation singulièrement intéressante, vient s'a
jouter a tant d'autres lacunes, pour nous faire re· 
gretter l'obscurité qui enveloppe à son or1gme, 
Phistoire de l'art d'instruire les sourds-muets, 

Je vais essayer d'éclairer ce point particulier. Si, 
après cette tentative, je n1avais réussi qu'à semer 
un doute dans l'esprit de mon lecteur, je n'en 
serais nullement surpris; je n'aurais non plus lieu 
de m'en repentir, car ce doute vaudra toujours 
mieux que l'assurance sous laquelle s'est jusqu'ici 
cachée plus d'une erreur. 

Et d'abord, rappelons-nous au juste quel était ce 
prince de Carignan dont nous nous occupons. 

Emmanuel Philippe Prince de Carignan, né le 
20 Août 1628, mort le 23 Avril 1709, était le fils 
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a:iné de Thomas-François de Savoie Prince de Carignan 
et de Marie de Boul'bon-Soissons. Il épousa en 1684 
une Est-Modène. Il eut deux frères, dont le plus jeune 
Eugène Maurice de Savoie, Comte de Soissons, mar! 
d'Olympe Mancini, nièce du Cardinal Mazarin, fut le 
père du Prince Eugène. Par conséquent, notre 
Emmanuel Philippe était l'oncle du célèbre frère 
d'armes du non moin~ célèb-re Malborough ... 

Il est inutile de circuler plus longtemps dans ce 
dédale généalogique de la Maison de Savoie; nous con~ 
naissons maintenant d'une manière précise l'élève dont 
nous avons à découvrir le maître, 

Le Chevalier I\.enelm Digby, après avoir raconté, 
dans son traité de la nature des corps, la rencontre 
qu'il avait faite, pendant son voyage en Espagne 
en 1623, d'un prêtre qui av'ait enseigné la parole au 
frère cadet du connétable de Castille, soul'd-ntuet dEl 
naissance, ajoute : « J'ai oui dire que le prêtre dont 
je viens de parler vit encore, qu'il est au servite du 
prince de Carignan et qu'il s'emploie en faveur. de 
diverses personnes, comme il s'est employé en faveur 
du frère du connétable. » • 

De quel instituteur parle Digby? E~t-ce de Bonet? 
aonet n'était pas prêtre. A ce propos, M. A. Valade• 
Gabel (note D de sa traduction de Hervas y Panduro) 
pense que Digby a confondu la per'sonne de Ponce et 
de Bonet. Digby ne s'en serait pas tenu à cette pre• 
niière confusion, qu'il a compliquée d'un oui-dire trop 
légèrement accueilli. En effet, comment Bonet, prêtre 
ou non, mort avant 1629, eût-il pu instruii'e le prince 
de Carignan, né en 1628? 

Degérando est convaincu que le récit de Digby se 
rapporte à J. P. Bonet. Et pourtant il savait bien, lui 
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aussi, que Bonet n'appartenait pas au clergé, puisqu'il 
rappelle que ce Bonet était secrétaire -du Connétable 
de Castille, attaché au service secret du Roi et à la 
personne du capitaine-général de l'artillerie. 

M. Claveau, plus prudent, exprime le regret que 
Digby n'ait pas donné le nom du maître dont il signalait 
les succès. Si M. Claveau reconnaît que c plusieurs 
des circonstances indiquées par Digby peuvent se 
rapporter à l'aragonais Juan Pablo Bonet, » il ajoute 
dans une note : « Je ne relève point certains détails 
de la relation de Digby, qui ne s'appliquent pas à Jean 
Paul Bonet. Celui-ci n'était pas prêtre, et ce n'est pas 
lui qui a fait l'éducation d'un prince de Carignan. » 

C'est évident. Cherchons donc ailleurs. 

Laissez-moi d'abord vous montrer jusqu'où peut aller 
la fantaisie dans cette matière délicate des investiga
tions historiques. 

Dans la première année (I844) des Annales de l'édu
catt'on des sourds-muets, M. Ed. Morel a écrit une 
introduction qui prétend résumér l'histoire de l'art 
d'instruire les sourds-muets. En voici un extrait, sim
plement à titre de curiosité : 

« ... En Italie, Ramirez de Carrion, sourd-muet lui
même, donnait des leçons, en 1629, au prince de 
Carignan, atteint de la même infirmité; et plus tard 
Pierre de Castro, premier médecin du duc de Mantoue, 
instruisait le fils du prince Thomas de Savoie ... » 

Impossible de faire tenir plus d'erreurs en si peu 
de lignes, 

Ramirez de Cardon n'a jamais été sourd-muet. S'il 
avait été affligé de cette infirmité, comment aurait-il 
enseigné la parole? S'il donnait des leçons à quelqu'un 
en 1629, ce n'était pas au prince de Carignan, qui 
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venait a peine de naître. Mais il a pu lui en donner
quelques annees plus tard. Et pourtant, si c'est a Pierre 
de ;castro qu'à été confié le fils du prince Thomas de 
Savoie, ce n'est pas le prince de Carignan qui aurait 
été instruit par Ramirez de Carrion, puisque le fils de 
Thomas de Savoie et le prince de Carignan ne sont 
qu'une seule et même personne ! 

Joli gâchis, n'est-ce pas? 
Eh bien ! ce même imbroglio se retrouve dans tou;; 

les livres où il question du prince de Carignan : dans 
La surdi-mutité, du docteur Blanchet (1850) dans l'Abbê 
de l'Epée, de F. Berthier (1853); dans La statue de 
l'abbé de l'Epée, de M. Etcheverry (1879) dans la Revue 
internationale (1886), etc. 

Sans parler de ceux qui font de Ramirez de Qarrion 
un Ramirez de Çortone. F. Berthier va même jusqu'à. 
citer Ramirez de Carrion et Ramirez de Cortone, 
pour nous les présenter comme deux instituteurs 
différents ! 

Quoi qu'il en soit, n'abandonnons pas les traces de 
ce personnage. En débarrassant sa figure des tatouages 
qu'y ont imprimé~ des plumes trop légères, je crois 
bien que nous finirons par reconnaître en lui l'homme 
que nous cherchons. 

* . " 
D. ~icolas Antonio (bibliotheca hisp. noY.) nous 

apprend que Ramirez eut pour élèves le marquis de 
Priego, dont il était secrétaire. don Luis de Velasco, 
frère du connétable de Castille, « et d'autres encore.-. 

Parmi ces« autres », faut-il comprendre le Prince de 
Carignan? 

Peut-être; bien qu'il puisse tout d'(\bord nous paraître 
étrange que Nicolas Antonio ait confondu dans les 
et aidera un disciple de cette importance. 

Morhoff nous affirme que Ramirez fut bien, en effet, 
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lïnstituteur de ce·prince (Polyhistor. t. 1 .. ). Et il ajoute 
que le prince sourd-muet écrivait et parlait quatre 
langues. 

Degérando a soin de citer ce renseignement de 
Morhoff. Mais il paraît n'en point vouloir tenir compte; 
car, un peu plu.;; loin, après avoir constaté que l'Italie, 
au 17" siècle, ne connaissait l'art d'instruire les sourds
muets que dam ses principes théoriques, il ajoute : 
« Du moins le seul exemple d'application qui nous soit 
connu est-il celui que nous offre Pierre de Castro, 
premier médecin du duc de Mantoue, qui instruisit, 
dit-on, le fils du prince Thomas de Savoie. )) 

Je n'aime pas beaucoup ces dit-on, qui ne disent rien, 
ou plutôt qui finissent par engendrer et propager des 
erreurs, -je soupçon:ne même Degérando, un de ces 
riches à qui l'on emprunte beaucoup, d'avoir été, par 
cette contradiction, le premier auteur des incertitudes 
qui se sont répandues dans les conditions que je signa
lais il y a un instant. 

Hervas y Panduro, dans son Escuela cspanola de sordo
mudos, fait remarquer, il est vrai, que « Pedro de 
Castro, qui tenait de Ramirez de Carrion le secret de 
faire parler les sourds-muets, dit, dans une leçon 
publiée en 1670, qu'à cette époque (milieu du 17" siècle) 
vivaient le fils du prince de ·savoie, le marquis de 
Priego et le mal'qui.;; del Fresno, frère du çonnétable 
de Castille, qui, prin~s de l'ouïe, parlaient sans lenteur 
ni difficulté. )) 

Mats il me semble que Pedro de Castro ne fait que 
constater les résultats d'expériences auxquelles il est 
resté personnellement· étranger, et ne les indique que 
pour faire valoir. le secret de Ramirez, qu'il qualifie 
de merveiHeux. Ne perdon:-; pas de vue que, dans ces 
indications. figure, cette fois, le personnage omis, par 
Nicolas Antonio, dans la nomenclature des élèves de 
Ramirez. 

* 'f .. 
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L'impression qui m'etait restee de l'examen critique 
des notes fausses ou contradictoires que je viens de 
placer sous les yeux du lecteur, m'avait, en définitive, 
porté à croire que Rantirez de Carrion pouvait être 
regardé dé-;ormais comme lïn~tituteur du prince de 
Carignan. 

Mais les détails fantastiqùes que je-lus ensuite, sur 
le maître de ce prince, dans les Mémoires de Saint
Simon, rappelèrent bientôt dans mon esprit toutes les 
inèertitudes de la première heure. 

Ecoutez plutôt ce que dit le célèbre chroniqueur, 
en enregistrant, dans ses souvenirs de l'année 1709, 
la mort du prince de Carignan: 

« Ce prince de Carignan, de la mort duquel je parle, 
était né sourd muet. Cette cruelle infirmité affligea 
d'autant plus la mai,.on de Savoie, que ce prince 
montrait tout l'esprit, le sens et l'intelligence dont son 
état pouvait être capable. Après avoir tout tenté, on 
prit enfin un parti extrême : ce rut de l'abandonner 
à un homme qui promit de le faire parler et .entendre, 
pourvu qu'il en fùt tellement le maître. et plusieurs 
années, qu'on ignorerait même tout ce qu'il ferait de 
lui. La vérité est qu'il en usa comme le'- dresseurs de· 
chiens, et ces gens ·qui de temp;; en tempo,; ïont voir 
pour de l'argent toute;; sorte;; d'animaux dont l~s tours 
et l'obéissance étonnent, et qui paraissent entendre et 
expliquer par signes tout ce que leur maître leur dit. 
Il employa la faim, la bastonnade, la privation de 
lumière, les récompenses à proportion. Le succè~ en fut 
tel, qu'il le rendit entendant tout à l'aide du mouvement 
des lèvres et de quelques gestes, comprenant tout, lisant 
écrivant, et même parlant quoique avec assez de 
difficulté. Lui-même, profitant après des cruelles leçons 
qu'il avait reçues, s'appliqua avec tant d'esprit, de 
volonté et de pénétration, qu'il posséda plusieurs 
langues, quelques sciences et parfaitement l'histoire. 
Il devint bon politique jusqu'à être fort consulté sur 
les affaires d'Etat, et faire à Turin plus de personnage 
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par sa capacitë que par_ sa naissance. Il y tenait sa 
petite cour, et fit la sienne avec dignité toute sa longue 
vie, qui put passer pour un prodige. » 

Vraiment je ne poun.i-> pin.;; me déterminer a recon
naître, dans le hideux p.ortrait dïnsütu1eur tracé par 
~aint-Simon, ni Ramirez de Carrion. ni un éducatem· 
q,uelconque du prince infirme. Je _me trouvais réelle
ment en peésence d'un domptem· féroce, d'un odieux 
empirique, d'un farouche tol'tionnaire. Et si l'envie 
me restait de décomTir le nom de ce brutal charlatan, 
ce_ n'était plus que pour l'accabler de toutes les 
malédictions d'un cœur révolté. 

Cependant, je réfléchis que Saint-Simon, très ami 
de la couleur et ça et la assez irrespectueux de la 
vérité, pouvait .bien n'avoir brossè. pour la distraction 
de la postérité, que la charge d:un modèle qu'il n'avait 
d'ailleurs pas connu . .Je pen.;;ai qu'il antit dû peindre 
cette image, poussée au noir, avec le simple secours 
d'informations que plus d'un demi-siècle de circulation 
avait fini par rendre pa'3sablement frustes. Son imagi
nation aidant, il avait pris, pour de cruels procédés, 
de patients travaux et de persévérants efforts. Et, ma 
foi ! ceux qui Iir·ont dans l'avenir certaiJ}.es pages 
récemment écrites sur le surmenage intellectuel de 
nos enfants pourront se figurer que, de nos jours, 
nos écoles n'étai•mt peuplées que de bourreaux et de 
martyrs. 

* . " 

_ Tout en me livrant a ces réflexions, je me repris a 
feuilleter quand même Saint-Simon. La mine est si 
féconde! ... 

Je n'ai qu'a me féliciter d'y être revenu. 
Plus tard, en effet, en dressant 'la liste des Grands 

d'Espagne existant a l'époque de son ambassade {1722), 
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Saint-Simon, venant a parler des comte~ de Peiteranda 
et, notamment, d'Antoinette de Bra:::amonte, fille du 
second comte de cette mai-.on, J'elève incidemment 
cette particularite : 

« Catte Antoinette avait eifou.;;é Pierre Fernandez 
de Velasco, second marquis del Fremo, qui fut ambas
sadeur. d'E-.pagne en Angleterre et con-,eiller d'Etat. 
Son père, ne sourd et muet, avait appris a se faire 
entendre, a lire, eCJ'Ïre, etc., AVEC LE PRI~CE DE 
CARIGNA~, E~ 1638, A MADRID, PAR r:r~DUSTRIE D'UN 
ESPAGNOL, NOMMÉ EMMA~UEL R.BfiREZ DE CARRION ». 

En 1618, le père du prince de Carignan, Thomas de 
Savoie (fils de l'infante Catherine, fille de Philippe II) 
était a la tête des armées a·Espagne, dont il avait été 
nommé général en 16'35. Ce n'est qu'en l6 t2 qu'il fut 
appelé au commandement d'une armee française en 
Italie. 

En 1638, Emmanuel Philippe avait 10 an.;;, l'àge de 
scolarité, comme nous disons aujourd'hui· 

En 1638, Ramirez de Carrion (qui avait publié son 
livre Maravillas de la naturale{a en 1629) avait acquis 
toute la notoriété désirable. 

Autre remarque: Saint-Simon, mieux renseigné en 
Espagne qu'en France sur la personnalité de l'institu
teùl', ne parle plus ici que dt> son « industrie », alors 
synonyme d'habilete. Ramirez n'est plu.;; le bourreau 
dont il parlait douze an.;; auparavant. 

En somme, cette dernière note de Saint-Simon, puisée 
dans un milieu oü de'vait se conserver la fidèle tradi
tion, par la date qu'elle précise et par les l'approche
ments si probants qu'elle autorise, cette note, dis-je, 
me parait avoir un grand air de sincérité. Elle me 
décide - et peut-être vous décidera-t-elle - a attri
buer a Ramirez de Carrion l'honneur d'avoir fait la 
remarquable instruction du prince Emmanuel Philippe 
de Carignan. · 

Théophile Denis. 
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LE PHONOSCOPE DE ~,ORCHHA~IMER 

M. Forchhammer, professeur à l'École métropoli
taine d~ Copenhague vient de faire construire un 
curieux appareil de son invention, auquel il a donné 
le nom de phonoscope et dont l'emploi permet de 
se rendre compte par la vue seule du phénomène 
acoustique de la hauteur des sons. Nous voudrions 
essayer ~·exposer ici, en termes simples, ce qu'il 
y a d'essentiel dans le mécanisme de cet instrument 
dont la Revue française se trom·e en mesure de 
donner le dessin, grâce à l'obligeance de l'inven
teur. 

Le phonoscope, si l'on se borne a considérer seg 
dispositions fondamentales, se compose : 

1 o D'un tambour monté sur un bâti et auquel on peut 
imprimer un mouvement de t•otation, de vitesse cons
tante, autour de son axe placé Yerticalement. La 
surface latérale du tambour présente sur un fond 
blanc une superposition de 19 bandes circulaires por
tant chacune un dessin composé d'une série de petits 
carrés noirs, régulièrement espacés sur une ligne 
horizontale. Le nombre de ces carrês, variant d'une 
bande à l'autre, est en rapport avec les nombres de 
vibrations doubles qui' caractérisent 19 sons con
~écutifs de l'échelle chromatique. 

2° D'un tuyau mobile dont une extrémité est fixée 
un peu au dessous de la base inférieure du tambour 
et qui est divisé au milieu de sa longeur par une 
eloison métallique. L'une des chambres ainsi formé~s, 
la plus rapprochée du tambour, est mise en commu
nication avec une conduite de gaz. Le gaz, quand on 
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l'allume, sort par un très petit tuyau placé près de 
la cloison. L'autre chambre se termine a son extrémité 
ouverte par une embouchure en métal dans laquelle 
doit parler ou chanter la personne qui fait usage 
de l'appareil. L'air mis en mouvement par la voix 
sort par un petit tuyau qui prend naissance sur le 
porte-voix, tout près de la cloison et en face de 
l'orifice sen·ant a l'écoulement du gaz enflammé. 
Leg vibrations, dans la phase progressive de leur 
mouvement, accumulent l'air contre la flamme qui, 
alor~. cesse momentanément de luire, tandis que les 
vibrations rétrogrades lui laissent reprendre son éclat. 
En d'autres termes le dard de flamme subit une 
série régulière d'éclipses dont le nombre correspond 
a celui des vibrations doubles caractérisant le son 
émis. 

Une disposition acceso;oire sert a régler l'écoule
ment du courant d'air de façon a prévenir l'extinction 
de la flamme, de même qu'une autre disposition de 
détail fort ingénieuse sert a régler la vitesse de 
rotation du tambour et a lui assurer le cai~actère de 
constance quïl est indispensable d'obtenir. 

Cette description sommaire va nous permettre de 
faire saisir, en quelques mots, le jeu de l'appareil. 

Le Phonoscope s'emploie dans une pièce qui ne doit 
être éclairée que par la flamme du petit bec de gaz 
embranché sur le tuyau principal. Un réflecteur placé 
en arrière de l'orifice par lequel s'échappe le souffle 
projette s.ur le tambour la lumière du dard de flamme 
et protège contre son éclat trop vif la vue de l'expéri
mentateur. 

Dans ces conditions, le tambour étant mis en rota
tion, si l'on parle dans le porte-voix avec un ton qui 
corresponde a l'un des degrés de l'échelle chromatique 
de 19 sons, la coïncidence du nombre d'éclipses suc
cessives de la flamVIe et du nombre des petits carrés 
noirs qui défilent sur la bande correspondante du tam
bour, en une seconde laisse apercevoir nettement et 
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dans un ètat d'immobilité apparente le dessin de ces 
petits carrés noirs. Les autres bandes circulaires 
n'offrent pendant ce tetpps qu'une teinte grise. Le ton 
de la voix est-il un peu plus haut ou un peu plus ba~ 
que le son précis auquel correspond le nombre des 

A 

Le Phonoscope de Forchbammer 
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carres figurant sur une des bandes, le dessin paraît, 
suivant les cas, tourner en reculant ou en avançant. 
C'est ainsi que des voyageurs Firculant en chemin de 
fer dans un train en marche et côtoyant un autre 
train animé d'une vitesse. un peu plus grande éprou
vent la sensation d'un mouvement rétrograde. 

Une échelle graduée inscrite sur J'un des montants 
qui soutiennent le tambour permet de distinguer le~ 

unes des autres les bandes circulaires que la pro
duction d'un son peut faire apparaître sur le tarn-· 
bour. 

Il est évident d'ailleurs que la vitesse de rotation 
de ce tambour doit-être réglée à l'avance de manière 
à ce que la coïncidence du passage des carrés avec 
les éclipses de la flamme s'applique aux sons compris 
dans les limites de l'échelle chromatique qui corres
pond à l'étendue normale de la voix des expérimen
tateurs. 

M. Forchhammer assure que la sensibilité du pho
noscope est telle que l'instrument est impressionné 
non pas seulement par h)s vibrations principales dont 
le nombre détermine le son fondamental que la Yoix 
a émis, mais encore par les vibrations accessoires 
qui donnent naissance aux sons harmoniques, au moins 
aux mieux caractérisés d'entre ces harmoniques. 

ll y a donc dans l'invention dont nous venons de 
parler une source de constatations très intéressantes 
dont l'on pourra tirer un utile parti dans diverses 
branches de l'enseignement. 

O. Claveau 
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NOTICES 

sur les /nstituttons françaises dè Sourds-Muets 

'NSTITUTION DE CLERMONT-FERRAND 

dirigée par les Frères de Saint-Gabr~el 

A peine arrh·ès dans le Puy·de-Dôme, les Frèrès de 
Saint-Gabriel, dont la noble mission est d'instruire et 
d'élever la jeunesse, résolurent de fonder, à côté des 
écoles p'rimaires qu'ils venaient d'ouvrir, une œuvre 
spéciale destinée à retirer d'un isolement funeste les 
malheureux enfants privés de l'ouie,et de la parole; à 
les rendre à leur famille, à la société et à la Religion. 

Ce projet inspiré par la charité chrétienne, toujours 
prête à soulager la misère et à venir en aide à l'infor
tune quelle qu'elle soit, reçut un commencement d'exé
cution, à Saint-Germain-l'Herm, chef-lieu de canton de 
l'arrondissement d'Ambert. 

L'humble bei·ceau n'abrita que fort peu de temps l'œu• 
vre naissante. Le 11 A nil 1873, deux ans après sa fon
dation, l'Institution de Saint-Germain-l'Herm fut trans
férée à Clermont-Ferrand et installée dans une antique 
demeure appartenant aux hospices de la Ville. 

Bâtie par les religieuses de Citeaux1 puis abandonnée, 
cette maison senit longtemps d'habitation aux Mission· 
naires du Diocèse. Pendant la Révolution, la chapelle 
fut démolie et les bâtiments changés en prison. Après 
la Terreur, l'Ancien Couvent devint une caserne. Cette 
destination nouvelle lui resta jusqu'à l'époque oü les 
sourds-muets vinrent prendre possession de leur rési .... 
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denee actuelle. Les début" de l'œuvre fi1rerrt bien 
modestes: les Frères n'amenaient avec eux que trois; 
petit-; élèves déjà formés a l'articulation, a la lectur~ 
s)u· les lèvres et p.a<;sablement développés. Ils furent 
les bienvenus : la population et Tes· AutO'rités leu!" 
firent l'accueil le 1}lu" sympathique. La ville était 
heureu'Se et fière de voir s'établir dans son enceinte 
une nom"elle œuvre de charité et de bienfaisance~ 

Le p-etit grain ayant germé, grandit et se déve
loppa peu a peu. A la fin de l'année scolaire, l'école 
comptait UQ èlève de plus, et l'année ~uivante, le 
chiffre était doublé. C'est ainsi qu'il s'est élevé graduel
lement et à petit bruit- Aujourd'hui, l'Institution de 
Clermont·Ferrand compte trente élèves entretenus 
par 14 bourses que le Conseil Général a bien voulu 
affecter à l'œuvre, par les sacrifices que s'imposent 
les familles, et les secours éventuels provenant de 
la charité privée .. 

Tous le'S· élèves sont instruits d'après la méthod~ 
orale, unique moyen de rendre totalement les 
sourds-muets à la société comme le disait lui-même,. 
en d'autres termes, le célèbre Abbé de l'Epee,. Les 
signes sont absolument proscrits et les élèves em
ploient volontiers la parole; aussi les résultats obte
nus sont-ils forts. satisfaisants. 

Un musée scolail•e pour l'application raisonnée d~ 
l'enseignement intuitif est installé dans le corridor 
des classes. On sait que le meilleur moyen de don
ner aux sourds--muets des notions exactes, c'est de 
les mettre, autant qlle possible, en présence des 
objets à étudier. 

Mais l'éducation du sourd-muet ne serait pas com
plète si elle se bornait à l'instruction; il a besoin 
de se former à un métier pour être en mesure de 
gagner sa vie quand il quitte l'Ètablissement. C'est 
dans ce but que des ateliers sont ouverts dans l'Ins
titution à ceux qui veulent faire l'apprentissage d'un 
etat. 
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Un beau et vaste jardin, d'une fertilite remarquable, 
se prête admirablement bien aux leçons pratiques 
d'horticulture et d'arboriculture fruitière qui sont 
donnees chaque jou.r, non seulement en vue de fai
re des jardiniers, mais encore d'entretenir la santé 
€t de developper les forces physiques des élèves 

La durée du cours d'instruction Yat·ie de 6 a 8 
ans. 

S'interessant toujours au sort de leurs élèves, 
les maîtres ne perdent pas de -vue ceux qui ont 
terminés leurs études; par leurs conseils et leur 
influence, ils s'efforcent de leur procurer une po
sition convenable et de les maintenir constamment 
dans le chemin du devoir. 

x. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Das Blinden-Idioten und Taubstummen Bildungswesen 
Etat de l'enseigJH'ment des aveugle~. des idiots et des sourds-muets 
par H. l\lerle, Dr H. Sengelmann, H. Sœder. 

2mc ARTICLE (1) 

Nous avons dit que, dans son travail statistique sur les 
institutions de sourds-muets, M" SOder s'était particulière
ment attaché à recueillir des renseignements très circons
tanciés sur la situation des établissements où l'enseigne
ment est donné en langue allemande. Parmi ces renseigne
ments figurent à juste titre, d'une part l'indication de la 
durée du cours d'études, d'autre part le nombre des classes 

(1) Voir la Revue F1·ançaise de l'éducation des sourds·muets 
Novembre 1887 
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et des professeurs, lequel, étant rapproché de ceiui des 
élèves, donne le nombre moyen des enfants confiés à un 
seul maître. Il importait en effet de savoir jusqu'à quel 
point il avait été possible de satisfaire au vœu unanime, 
exprimé depuis longtemps par tous les instituteurs de 
sourds-muets et se résumant dans cette double formule: 
porter à huit années la durée du cours d'études -
réduire à une dizaine le nombre des élèves par classe 
ou par section. M. Soder se félicite, et nous ne pouvons 
que nous applaudir avec lui, de voir qu'on va se rap
prochant progressivement du but assigné ~! la bonne 
volonté et au zèle des administrations publiques ou privées 
qui dirigent les établissements. Pour donner une idée 
plus précise de la situation, nous mettrons à profit les 
indications fournies pour chaque établissement par le 
tableau synoptique que nous offrent les pages 282 à 
290 du volume. Nous grouperons les institutions d'après 
la durée du cours d'études et, daris chaque catégorie, 
nous aurons soin de mettre en regard du nombre des 
établissements celui des élèves qui s'y trouvent actuel
lement. 

(Voir le tableau ci-après). 

Il y aurait intérêt à savoir, pour l'intelligence com
plète des faits rekvés dans ce tableau, ce qu'il faut 
entendre exactement par la désignation des limites : 
6 à 8 ans, 6 à i ans etc. s'appliquant à la rlurée du 
cours d'études, Veut-on dire que les enfants les mieux 
doués ou dont la situation est intéressante peuvent 
être admis par exception à passer dans l'établissement 
un temps plus long que le temps accordé à la majo
rité de leurs condisciples ? Ou bien veut-on dire 
qu'au désir dee familles, les enfants peuvent leur être 
rendus avec une instruction suffisante au bout de 6 ans? 
Ou bien encore les limites variables s'appliquent-elles 
à une période de transformation, l'organisation des 
classes pour les élèves le plus nouvellement admis se 
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rapportant à uue durée de temps plus longue accordée 
désormais pour les cours d'études? 

Il n'y a pas encore longtemps que l'on faisait pro
fession en AlleJTiagne d'une préfére.nce très marquée 
pour le régime de l'externat appliqué aux institutions 
de sourds-muets. M. S5der fait remarquer qu'une trans
formation considérable s'est opérée dans les idées à 
ce point de vue. Sur les 97 institutions que compte 
aujourd'hui son pays. 49 seulement sout de purs exter
nats. Les 48 autres se trouvent soumis en tout ou en 
partie au régime de l'internat. L'honorable directeur 
de Hambourg accompagne la mention de ce fait 
curieux d'un corn nenti.ire auquel nous ne saurions 
souscrire sans quelques réserves expresses, eu égard au 
moins à ce qui se passe chez nous. 

« On ne se dissimule pas, dit-il, que dans les grands 
internats il est à peu prês impossible d'extirper les 
signes, mais on reconnaît que, dans les externats à popula
tion nombreuse, la mimique menace aussi bien sou
vent de prendre la prépondé,rance sur la langue parlée. 
On n'a ~s été non plus sans remarquer que les éta
blissements qui, dans le cours des dernières années, 
ont pratiqué la méthode allemande de manière à 
prendre le rang d'institutions modèles (Riehen, Franc
(ort sur le M. etc.) sont des internats - de petits 
internats à la vérité. D'ailleurs on ne saurait guère douter 
que de trop grands internats organisés en façon de 
casernes ne soient aussi défavorables pour l'instruction 
ql}e pour l'éducation.» 

Je ne suis pas en situation de bien démêler à dis
tance les motifs qui on't pu déterminer t:n Allemagne 
l'évolution vers le régime de l'internat. Serait-ce pour
tant une trop grande témérité que de rattacher préci
sément, au moins pour partie, cette Jransformation à 
la supériorité qqe présenteraient les internats pour la 
formation de la parole? L'expérience, sans d_oute, doit 
être le souverain juge et nous ne pouvons, guères en 
France, apprécier par l'observation de faits suffisam-
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ment nombreux le système des externats. Je n'oublie 
pas non plus qu'il y a en Allemagne et en Hollande 
de re:narquables externats, mais le même enseigne.ment 
ne porterait-il pas plus de fruits encore, étant donné 
dans un internat ? N'est-on pas en droit de redouter 
pour les élèves externes le danger des communications 
par signes plus ou moins rudimentaire,s toutes les fois 
que les parents ou leurs représentants ne pourront 
consacrer aux jeunes sourds-muets des soins très assidus 
et intelligents, surtout quand, au début de leur ins
truction, ces enfants n'ont encore que quelques éléments 
de parole, quelques mots â leur service? Comment 
croire que "les enfants entendants avec lesquels ils se 
trouveront en contact veuillent s'asservir aux précau
tions et aux lenteurs que s'imposent les professeurs et 
ne se fassent an contraire un jeu des signes, si ·vagues 
qu'ils soient, échangés avec le sourd-muets? Comment 
espérer surtout que les négligences dans l'articulation, 
écueil redoutable pour les sourds parlants plus avancés, 
soient· suffisamment reprises et corrigées en dehors de 
l'école? Je conviens sans peine que si les grands 
internats présentent d'incontestables avantages pour le 
groupement des élêves en sections suivant le degré 
d'aptitude intellectuelle ét de science acquise, ils pourront, 
si on les suppose mal surveillés, offrir de sérieux dan
gers de contagion au point de vue des signes; mais 
cette question de surveillance nécessaire est une question 
absolument distincte. Il faut évidemment un personnel 
de surveillance en rapport avec l'importance de l'éta
blissement, mais cet élément essentiel peut manquer 
tout aussi bien dans nn petit internat que dans un 
internat plus considérable. Si quatre surveillants, par 
exemple, ne suffisent pas pour uue population de 
8o élèves, 2 surveillants ne suffiront pas ·davantage 
pour une· population de 40 élèves, ni même 2 sur
v;eillants pour .20 ou 10 élèves, s'ils s.urv.eillent mal. 
Ét ici je wis heureux .de me ;trouver entièrement 
d'accord avec l'honorable directeur de l'institution de 
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Hambourg lorsque, parlant des maîtres, auxquels revient 
une si large· part dans l'œuve de l'éducation, il déclare 
« qu'il est sans aucun doute beaucoup plus facile 
de 'trouver des professeurs habiles' à enseigner, versés 
dans la pédagogie spéciale que de trouver des personnes 
qui puissent mettre au service de· là tâche éducatrice 
et la vocation au fond de l'âme et l'habileté dans 
l'action; que ce n'est pas à prix d'argent que l'on peut 
se procurer la réunion des qualités principales indis
pensables pour remplir cette tâche : la force, une saine 
bonne humeur, la patience, la bonne- volonté dans le 
service, l'absence de prétention. ,. 

Nous souhaitons bien vivement, pour ne parler que 
de la France et de quelques pays voisins, que le savant 
auteur de la notice puisse profiter de quelque occasion 
favorable pour se rendre compte par lui-même que, 
dans bon nombre d'institutions et notamment dans des 
internats fort importants les difficultés relatives à la 
proscription des signes et à l'organisation de l'œuvre 
d'éducation ~nt été heureusement surmontées. Il faut 
dire que, dans cette organisation particulière, l'ensei
gnement et la surveillance permanente se trouvent 
associés intimement et que, dans la plupart des cas, 
les professeurs les plus distingués se consacrent en 
dehors des heures de classe au service de la surveil
lance, le dévouemenf suppléant au besoin au déploie
ment de force physique qui n'est pas à la portée de 
tout le monde. Nous voilà bien loin, il est vrai, du 
régime de caserne dont a voulu parler M. Soder et 
c'est, au demeurant, avec une entière confiance que nous 
lui dirions : V enez, voyez et jugez. 

Nous ne voulons pas terminer cette analyse sans 
applaudir à la consolante nouvelle que nous donne 
l'auteur de la notice en nous apprenant que l'extension 
de la sollicitude en faveur des élèves sortants ou anciens 
élèves a marché de pair avec le développement pro
gressif de l'organisatiou relative à l'enseignement et que 
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déjà près d'un tiers des institutions ont réuni des res
sources pour la création d'un fond de secours. 

o. Claveau 

NÉCROLOGIE 

Charles Fontaine. - ll est bien rare que chaque 
mois nous n'ayons pas à enreg istrer un nom·eau 
vide se produisànt parmi les bienfaiteurs des sourds
muets, que ce soit un de leur~ instituteurs ou un de 
leurs amis. Mais aucune perte ne pouvait nous être 
plus sensible que celle que nous avons à noter 
aujourd'hui. 

te 10 l\ovembre- dernier est décédé à Paris, 
M. Charles-Antoine Fontaine, chevalier de la Légion 
d'honneur, chef adjoint honoraire de la Police Muni
cipale de Paris. Membre du Conseil supériem' de la 
Société Centrale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en France. Bon, affable, obligeant pour 
tous, il laisse derrière lui et dans les hautes fonctions 
qu'il a remplies, le souvenir d'une vie honnête et 
du devoir accompli jusqu'au bout. 

Il nous est permis moins qu'à tout autre de dire 
quelles étaient ses vertus, nous n'ajouterons donc 
rien à ces quelques lignes. et cependant ne pouvions 
nous pas l'apprécier mieux que personne depuis 
qu'il nous avait fait l'honneur de nous accepter 
comme membre de sa famille. 
~ous remercions bien sincèrement tous nos lecteurs 

et amis des marques de sympathie qu'ils nous ont 
données dans cette douloureuse circonstance. 

Ad. Bélanger. 
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STATISTIQUE 

Des Institutions de Sourds-Muets en 

Autriche-Hongrie (*) 

Nous aYons donné dans notre dernier numéro la 
statistique des institutions allemandes, nos lecteurs 
trouYeront aujourd'hui celle des institutions spéciales 
de l'Autriche au nombre de 19 avec 1391 élèves. 

Ober-Dobling Date de la fondation 1881 nombre d'élèves 75 
St. Polten » 1846 » 44 
Wien. IsraeL » 1844 » 91 
Wien, Cath. » 1779 » 120 
Wahring » 1882 » 42 
Linz » 1812 » 83 
Graz » 1831 » 94 
Klagenfurt » 1849 » 26 
Gorz » 1837 » 48 
Mils » 1830 » 60 
Trient » 1843 » 44 
Budweis 
Leitmeritz 
Prag 
Brünn 
Lemberg 
Budapest 
Waitzen 
A gram 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

(")Voir Revue française no~ p. 191 

1871 
1858 
1786 
1832 
1830 
1877 
1802 
1885 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
» 

101 
32 

156 
120 
7l 
87 
93 

4 
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lNFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Le 175c anniversaire de la naissance de l'abbé de 
l'Epée. - Le 27 novembre dernier était le jour choisi 
par l'Association amicale des sourds-muets .ancienne 
société universelle pour fèter le 175• anniversaire de 
la naissance du bienfaiteur des sourds-muets. 
Comme chaque année, une messe fut célébrée le matin 
a l'église Saint-Roch oi1 se trouve le tombeau de l'abbé 
de l'Epée . Le soir , un banquet réunissait un 
grand nombre de sourds-muets sous la présidence de 
M. Dusuzeau, officier d'académie, professeur honoraire 
de l'institution nationale des sourds-muets. Au dessert 
des discours furent mimés par le Président du banquet, 
M. Chambellan et M. Théobald anciens professeurs de 
l'institution de Paris. 

En rappelant ainsi les mérites du fondateur de nos 
ècoles spéciales, ils trouvaient tous une occasion de 
témoigner de leur reconnaissance pour celui qui a su 
tirer les sourds-muets de l'état misérable dans lequel 
ils étaient avant lui. 

Académie F"rançaise. - Le jeudi 24 Novemb're dètw
nier. l'académie française procédait à sa distribution 
annuelle des prix de vertu. 

Nous relevons parmi eux, une :médaille de 1000 fr. 
décernée à Mademoiselle Pauline Larrouy, sourde
muette, ancienne élève de l'institution nationale des 
sourdes-muettes de Bordeaux, directrice d'une insti
tution de sourd<;-muet'> a Ol()ron-Sainte-Marie Basses
Pyrénées. 
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Dans son rapport sur les prix de vertu, M. Gaston 
Boissier consacre un passage fort long et très inté~ 

ressant aux débuts de l'œuvre de Mademoiselle 
Larrouy et insiste tout particulièrement sur sa charité. 

Nécrologie. - Nous apprenons la mort de Monsieur 
l'abbé Pelliccioni, Directeur de l'institution des sourds~ 
muets de Sienne (Italie). 

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur la 
vie de cette homme de bien qui était à la tête d'une 
des écoles italiennes lés plus renommées. 

Pays-Bas. - Tous nos lecteurs connaissent le véné~ 
rable M. Hirsch, Directeur de l'institut des sourds~ 

muets de Rotterdam (Hollande). 
Nous venons de recevoir une circulaire nous annon~ 

çant qu'il a été nommé Directeur honoraire de son~ 
institution. M. Bikkes, sous-Directeur en devient 
le Directeur et M. Fehmers le sous-directeur. 

Nous envoyons l'hommage de toute notre sympathie 
à notre savant confrère, dans sa retraite. 

Adresser tout ce qui concerne l'administratiou et 
la rédaction du journal à: 

M. Ad. Bélanger, 16, rue des Fossés Saint-Jacques 
(Paris.) 

Paris. lmp. Eug. Bélanger, 225, Rue Saint-]acqueo 
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de la lecture et la correction des vices de pronon
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Brochure in 8, Paris. 1887. Prix ...... 1 fr. 
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LES SOURDS-)IUETS ET LE BUDGET DÉPARTE~IE~TAL 

A TRAVERS LES CONSEILS GÉNÉRAUX 

(Session d'Aoùt l88i) 

L'intérêt que les Conseils generaux temoignent aux 
sourds-muets ne fait que s'accroître depuis long
temps ; mai~ il est evident que jamais il ne ti'est autant 
affirmé que depuis ces dernières années. 

Faut-il en faire remonter la cause a la réforme 
de l'enseignement et penser que les résultats obtenus 
jusqu'ici par la pratique de la méthode orale, en 
proYoquant la curiosité d'abord, puis l'étonnement 
et l'admiration, ont excité plus vivement une atten
tion dont bénéficie une des infortunes ~es plus 
touchantes? 

C'est possible. En tout cas, le fait existe : il y a 
maintenant une sollicitude plus marquée a l'égard 
des sourds-muets de la part des membres de nos 
assemblees departementales. Et je ne parle pas de 
cet intérêt platonique qui se manifesterait simple
ment par l'expression émue d'une banale compas
sion. Non; car ce redoublement de sympathie, qui 
n'exclut pas du reste les attendrissements du cœur 
ni les paroles reconfortantes, se traduit surtout par 
une aide de plus en plus eflicace du budget dépar
temental. 
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Avouons-le, c·e~t ce dernier tèmoigna:,re qui nou:J 
touche le plu~. parce qu'il va aboutir a un précieux. 
résultat. Ce concours plus. large des libéralités du 
département nous permet, en efiet, d'entrevoir a 
brève échéance le jour oi1 la France sera le seul 
pays oü il ne se trou,·era plus un sourd-muet privé 
des bienfaits de l'instruction. Le but est digne d'une 
nation généreuse comme la notre, et le sentiment 
d'orgueil qui inspire le désir de l'atteindre en vaut 
bien un autre. 

J'ai dé:ja montré, l'an dernier, dans un travail de 
même nature que celui-ci, (l) cette marche progres~ 
sive vers l'extinction complète de l'ignorance chez 
les sourds-muets. 

Si je reviens aujourd'hui sur ce sujet, c·e~t pour 
confirmer pa1 .. de nouveaux faits la continuité de ce 
progrès. 

Mais aussi, comme l'an dernier, je me réserve de 
signaler les quelques fàcheuses exceptions qui peu
vent enco:oo exister ça et la et qui retardent la pleine 
réalisation de nos vœux Il reste, pour y parvenir, a 
faire quelques etfoJ•ts. Nous indiquerons les départe
ments qui ont le· devoir de se les imposer. 

Les volumes qui renferment les délibérations prises 
par les Conseils généraux dans la session budgétaire 
de 1887 ne paraissent que successivement et suivant 
le degré de diligence que .les préfectures apportent 
respectivement a leur cor1fection. Entre le3 premier!~ 
et les dernier!~, il y a toujours un intervalle de 
plusieurs mois. Aus>i ne nous est~il pas possible, à 
moins de nous résigner à une longue attente, d'en 
faire le dépouillement d'aprèa un plan méthodique. 

(1) Les Conseils généraux et les institutions de sourds-muets, Paris, 
Berger-Levrault, in-8, 24 p. 
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Nous ailons donc les passer en revue au fur et à 
mesure de leur appa1·ition. 

" ..,_ ..,_ 

AI~. - Il est donne satisfaction à toutes les 
demandes de bourses. En outre, le Conseil général, 
·sur la proposition du préfet' décide qu'a partir du l er 

octobre 1887 les bourses départementales auront une 
durée de 8 ans au lieu de G. 

AISNE. - Le préfet aYait cru deYoir proposer, 
o(( par suite des nécessités budgétaires », une réduction 
de mille francs sur le crédit affecté a l'entretien 
des sourds-muets. L'inspiration n'était pas heureuse. 
Cette proposition n'a pas été du goût de la com
mission des finances du Conseil, dont le rapporteur, 
M. Legry, a interprété les sentiments généreux en 
ces termes : 

« ... Ce fait a causé une certaine déception a ceux 
qui s'intéressent a l'établissement si utile qui pourvoit 
a l'instruction des sourds-muets. 

» Un grand nombre de nos collègues ont pu 'Se 
rendre compte des résultats obtenus et qui sont dûs 
aux soins, au zèle, a la patience apportés par tous 
les collaborateurs de cette œuvre. 

» Dans une séance donnée le 23 août et a la
quelle M. le Préfet 's'était rendu, tous les assistants 
ont été .émerveillés en voyant développés devant eux 
par les jeunes sourdes-muettes les divers exercices 
raisonnés et successifs a l'aide desquels on arrive 
a faire parler les muets et a leur faire su.ivre sur les 
lèvres de leurs interlocuteurs l'expression de la 
pensée. 

» Il nous a paru que rien ne devait être négligé 
pour tout Ce qui touche à l'instruction de ces deS· 
hérités de la nature. 



" Nom vou" proposons donc de rétablir fè ~ré dit 
de mille francs ... » 

Et un autre membre 1 1\l. De"\·iofaine, appuie ces 
conclusions du rapport en disant que l'etablissement 
des sourds-muets « n'a jamais- trop des ressources 
qui lui sont accordées."' 

Le ·Conseil dèclare par son vote qu'il est de cet 
avis. 

ALPgs (IlAUTES). - Le rapporteur a visité les hour• 
siers dall'l l'institution de Gap. « J'ai pu me rendre 
compte, dit-il, des progrè~ réels de nos élèves et 
du dévouement infatigable du personnel enseignant1 

dont la sollicitude toute maternelle pour nos pauvres 
deshérités réussit à les mettre, par la pa1 ole, en 
communication assurée avec le reste des hommes 
et à leur ouvrir par là un cercle plus large de 
relations intellectuelles qui 'leur préparèront un avenir 
meilleur dans la Vie sociale. » 

La commission demande m!e attgmentation de 
créâit «pour donner satisfaction à toutes les demandes 
très intéressante3 adressées à M. le préfet, » Accordé, 

Le Conseil vote en outre une indemnité de frais 
de voyage à la directrice, qui doit aller à l'institu· 
tion de Bordeaux « pour étudier sur place les 
méthodes d'enseignement employées dans cette école 
modèle. 1} 

ARDENNES. - Crêdit également c:ntélioré pour pou .. 
voir faire un accueil favorable à toutes les demandes. 

ARIÈGE. - Si le crédit est légèrement réduit, c'est 
parce qu'il s'est produit, cette année, un nombre 
de vacances supérieur à celui des demandes 
d'admission. Il n'y a pas de· meilleure situation. Je 
l'ai déjà dit, la mobilité du ci'édit ne peut man
quer d'amener ces bons résultats. Si l'on prend pour 
règle de le fixer annuellement suivant les besoins 
du moment1 on ne laisse aucune demande en souf· 
france, et il s'établit à la fin un jeu de bascule, 



..... 225-

dèterminè par les vacances et les demandes, qui 
modifie trés peu ce crédit en plus ou en moins. 'En 
effet, l'accroissement du nombre des bourses n'est pas 
plus éternellement progressif que ne l'est celui de 
la population sourde-muette. C'est un raisonnement 
naïf, je vous l'accorde. Est-ce pour cela · qu'on -ne 
l'applique pas encore partout ? 

AUBE. - Pas de demandes nouvelles ; donc, dimi
nution de crédit. Mêmes réflexions que ci-dessus. 

AUDE. - C'est le même cas. Balance faite de ·la 
somme laissée disponible par les vacances de bourses 
et de celle qui est nécessaire pour admettre tous les 
nouveaux postulants, il reste encore plus de 2000 fv. 
qui, faute de demandes, sont portés temporairement 
du crédit des sourds-muets à celui des jeunes aveugles. 

BOUCHES-DU-RHONE - Augmentation de crédit pour 
améliorer la situation des professeurs de l'institution 
de Marseille. 

CHER, - Deux vacances de bourses. Trois deman
des. On augmente le crédit en conséquence. 

Mais la générosité n'exclut pas les bons calculs. 
L'an dernier, le Conseil vota une somme de 375 fr. 
au profit d'un enfant que sa famille plaça dans une 
institution privée de son choix, mais dont le taux de 
la pension est de 650 fr. Les parents, n'ayant pu 
payer la différence ont demandé au Conseil un sup
plément de 275 fr. 

La Commission a sagement répondu qu'elle c ne 
pouvait proposer d'accueillir favorablement cette de· 
mande, car ce serait créer un précédent fâcheux 
que de donner à une seule personne 650 fr. pour l'entre· 
tien de son enfant dans un établissement partic{llier. 
lorsttu'on peut, moyennant une somme de 350 fr. 
entretenir un enfant dans un établissement de l'Etat.• 

Le Conseil, adoptant ces conclusions, a maintenu 
à l'enfant la subvention de 375 fr. à la condition 
qu'il entrerait dans une institution nationale. 
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CoTE-n'oR. - Cinq demande,:;, toutes bÎen acctieiJ ... 
lies. 

EURE-ET-LoiR. - :\ugmentation de crédit. Pas de 
demande;; en souffrance. Comment pourrait-il en être 
autrement, lor'lque nous trom·ons tant de cœur et 
d'intelligence chez le rapporteur de la commission. 
Voici comment s'est exprimé .\l. Gouverneur, un 
savant double d'un arlniinistrateue de la plu;; haute 
expérience : 

«L'instruction des sourds-muets est entrée depuis deux 
ans, par la substitution del'articulation a la mimique, dans 
une pha<Je dont nou~ avon~ pu voir de près les mer
veilleux effet<J. On peut dir3 aujo~d'hui, en toute 
raison, que les sourds-muets comprennent, que les 
sourds-muets parlent, que désormais ils sont rayé;; 
d.e la classe des deshérités ... » 

M. le rapporteur parle en~uite d'une Yisite faite a 
l'institution de ~ogent-le-Rotrou par les délégués du 
Ministère de lïntP.rieur, et il ajoute : 

~Les résultat~ obtenus ont été si surprenants, que; 
si le Conseil général voulait tenir compte du senti
ment personnel de son rapporteur, qui a eu l'honneur 
d'assister aux derniers examens de l'Etablissement, 
il prierait M. le préfet d'inviter M.M. les maires a 
signaler à l'administration les jeunes sourds-muets que 
parfois une affection de famille mal comprise éloi
gne de la maison d'éducation, dans laquelle l'enfant 
profiterait d'autant plus qu'il y entrerait plus jeune ... 
Votre Commission est certaine que, dans le cas oit 
vous auriez le moyen de rendre à la vie quelques 
pauvres enfants de plus, le Çonseil général n'hésite 
rait pas à poursuivre son œuvre philanthropique en 
augmentant dans l'avenir le nombre des bourses ... » 

Un si noble langage ne peut manquer de pénétrer 
les â.mes et de provoquer de généreuses résolutions. 

JURA. - Quatre vacances. Quatre demandes d'ad-



mission et tme demande de supplément de bourse. 
Accordé. 

LOIR-ET-CHER - Plus de Yacances que de demandes. 

MAR~E (H.\L-TÉ' -- Six Yacances: et il . n'y a que 
deux demande~ · d'admission et une demande de 
prolongation d'études. c·est pour -le mieux. 

ÜRNE. - Les trois bourses ,-acantes ~ont attl~ibuée& a 
de" enfants de , 7 !:l;~l'\ .. et 7 ans IJ2. Cela indique.rait 
que. Je-; candidat"· ·'n'attendent pa~ longtemps leq,r 
admission dans l'institution• d'Alençon. 

PYRÉNÉES (HAUTES). - Trois bourses vacantes. Un 
seul candidat boursier. -C'est èvitlemment une excel
lente situation. Mais pourquoi risquQr de la détruire? 
Sur la somme disponible de 9;)!) fr., orn c.n'a prélevé 
que 150 fr. pour satisfaii~e à. l'uniquëo <temande qui 
se présentait, et les 800 fr~ restants ont êtè,~employés à 
grossir un autre article .:de Fa.,sistance : «Secours 
en cas d'ex.trème misère.»:·'-

S'il est une « extrême mi!3ère. », c'est assurément la 
position d'un jeune sourd-muet itldigent, et une telle 
misère est difficilement secourue avec une subvention 
annuelle de 150 fr. Il eût été raisonnable, ce me 
semble, de- toucher avec plus de prudence au crédit 
affecté aux sourds-muets. 

RHÔNE. - Le crédit, encore augmenté cette année, 
se monte à 18.500 fr. et si l'on y ajoute celui de 
12.700 fr. voté par la ville de Lyon, on arrive à ce 
chiffre assez important : 31.200 fr. 

Les discussions qui s'engagent, dans le Conseil 
général de. ce département, à propos des subven
tions destinées à. l'entretien des sourds-muets, offrent 
depuis quelques années un véritable intèrêt. Plu
sieurs membres ont étudié avec conscience laques
tion des méthodes d'enseignement, et ils en parlent 
avec une compétence qu'on 'rencontre encore trop 
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rarement dans les assemblees departementales. Les 
partisans de la methode orale trouvent en face 
d'eux quelques fidèles défenseurs de la méthode 
mimique, et il en résulte des débats, très dignes 
et très courtois du reste, qui finissent régulière
ment par le triomphe des champions de la parole 
En somme, ce choc d'opinions, qui produit une 
lumière toujours favorable a la cause que nous servons, 
prouve qu'on s'occupe sérieusement du sort des 
sourds-muets dans le département du Rhone. 

VIENNE. - Pour Larnay, où quatre bourses de 
sourdes-muettes sont vacantes, on demande deux pro• 
longations d;études" et quatre nouvelles admissions, qui 
sont accordées avec une augmentation de credit. 

A Poitier'5, troi~ bourses de sourds-muets sont 
vacantes ; il y a trois demandes nouvelles ; on les 
accueille aiilsi qu'une prolongation d'une année d'étu· 
de. 

M. Lami rappelle qu'il a visité les deux institùtions 
avec les délégués du Ministère de l'intérieur .. 

cLés directeurs et les jeunes élèves de ces deux établis
sements ont paru très heureux d'être visités par un mem
bre du Conseill général et ils ont donné a M. Lami 
l'agréable mission, qu'il s'empresse de remplir, de 
présenter au Conseil l'hommage de leur profonde 
gratitude pour la haute protection que le Conseil veut 
bien leur accorder.:. 

VIENNE (HAUTE) - Pour faire face a toutes les 
demandes nouvelles, on augmente le crédit de 
1800 fr. Comment refuser, lorsqu'un rapporteur 
prend la peine de faire appel en ces termes a la 
bienveillance de ses collègues: 

« ... Ces demandes nouvelles, dit M. Raymond, sont 
toutes dignes d'intérêt, et malgré l'augmentation de 
crédit qu'elles vont nécessiter, votre Commission n'hé
site pas à vous proposer de les admettre. 
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"' Si, en effet nous considéron.s les autres départe
ments de mème population que le notre, nous pou
YOm YOil' qtu• le CI'edit affecié aux sourds-muets 
est de beaucoup supè1·ieur ;t celui que nous ,-otons 
annuellement. 

)) Depuis rapplication des llOUYelles méthodes pour 
l'éducation et l'in-.;titntion des sourds-muets et les 
aYantages con.;;idèrables qu'en retirent ces deshérités 
de la nature, on ne peut s'empêcher de considérer 
cette instruction comme une obligation mm'ale que 
la société doit s'impo~er em·ers ces enfants. 

}} Xotre département ne yeut certainement pas res
ter en arrière, et il fera tous ses efforts pour satîsfaire 
aux demandes qui Yous sont adressées ... }} 

VoSGES. - Sur les :23 boursiers entretenus par le 
département a l'institution de Nancy, 13 suiYent la 
méthode orale. Les autres tet'minaient leurs études 
à la fin de l'année scolaire. Il s'est présenté 16 
demandes nouvelles. On a partagé entre six candidats 
une somme ~éjà disponible de 1825 fr., et les 10 
vacances qui allaient se produire ont dû permettre 
de donner satisfaction à toutes les demandes. 

Théophile Denis. 

(A suivre) 
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LE 175e A\f~IVERS.\IRE 

d.e la naissance de l'Abbé-de-l'Épée 

A PHILADELPHIE (*) 

Le 23 Novembre, nous étions les heureux témoins 
d'une manifestation des plus touchantes. Fidèle à son 
principe, un banquet superbe était offert aux sourds
muets et à leurs amis par la de l'Epée Catholic 
Deaf mutes, Association. 

Sur tous les visages rayonnait la joie, qui ne fit 
que s'augmenter lor.sque le Rév Père Lebreton fit 
son entrée dan;; la salle du festin. Ce fut alors un 
véritable tonnerre d'applaudissements, qui prouvent 
une fois de plus combien son amne est appréciée, 
et combien ce digne ministre de Dieu est cher à 
tous ceux qui le connaissent. 

Dan'> une va<;te salle, où s'entremèlent · les dra
peaux américains, français let irlandais, un diner des 
plus copieux attend le<; heureux convives. Les tables 
sont couverte3 de fleur3 et au fond de la salle nous 
apercevons l'image de l'abbé de l'Épée, et aussi 
celle du cher Père Lebreton. 

Le Père Lebreton préside la fête ayant à sa droite 
M. Crouter, Principat de l'institut de Pennsylvanie 
et à sa gauche, le Rév. Pàre Brennan, un des membres 

(')Voir R~vue fr.t'lCl.Î~3, 2' a "ln \a, '1.1 1) p. 2n 
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les plus distingués du clergé catholique de noti·e 
immense cité. A la table d'honneur se trouvent encore 
les Professeurs Kirkhuff, Fox, \Valker, Booih, Elwel et 
Ziegler, de l'in~titut de Pennsylvanie; là encore nous 
retrouvons nos vieux amis :\I. Hodgson ré'dacteur du 
Deaf-Mutes Journal, et l\L Davidson rédacteur du 
Silent world. 

Vers le milieu du repas, le Père Lebreton fait 
part aux convives d'un télégramme qu'il vient de re
cevoir du Cardinal Gibbons. leur souhaitant l'union 
nécessaire pour mener à bonne fin une œuvre si 
bien commencée. 

Au dessert plusieurs toasts sont portés~ 
Le premier : à l'abbé de l'Épée bienfaiteur de l'hu

manité, M. Crouter y répond en repassant la vie de 
l'illustre et saint abbé 

Le second : au cardinal Gibbons; 
M. Kirkhuff fait l'éloge du prélat. 
A Ul.l heures, après avoir félicite le Père Lebretou 

de l'œuvre immense qu'il a su créer chacun se retire 
emportant dans le cœur de bien doux souvenirs. 

Jean Félix.. 

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Quarterly Review of deaf-mute education 

La seconde année de la QuarterlyReview pour l'année 
18~7 se termine par le numéro 8. -- La Quarterly 
a réalisé tout ce· qu'en attendait mon ·analyse de 
l'année dernière, (voir Revue Française pp. 233, 236) 
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et elle sera appréciée et ~outenue de plus en plust 
par tous les amis de I'in'ltruction des sourds-muet~

De la part des éditeurs mes confrèi'es, je remercie 
tous nos amis à l'étranger, fb I'em·oi de leurs pro
ductions littéraires, ren1e~, rapports, etc, et j'espère 
qu'ils continueront bur coopération dan~ l'avenir. 
Outre la critique d3; Iin·a;; p:u·u.;;, et l'accusé de 
réception de rapport'> etc., la Qrtrtel'iyde 1887 contient 
les articles originaux suivant.,; : 

D. Buxton --- L'histoire du London Asylum, deu
xième et troisième article .. 

Ibid. --- Un testament extraordinaire. Une testatrice 
sourde-muette et aveugle. 

Dixon. H. M. --- ::\otes sue le développement de la 
voix. Une étude sur la voix. du sourd et sur les moyen.,; 
de la corriger. M. Dixon cite un geand défaut, 
l'absence fréquente de la modulation, et il recommande 
de moduler les sons de la voix. d'après une échelle 
musicale. En touchant l'épiglotte du maître, l'enfant 
peut distinguer la hfl.uteur des som, et aussi quand la 
voix baisse. 

Howard.]. -- )l'otice nécrologique du canon Ware, un 
ami des sourds et un grand bienfaiteur de l'institu
tion de Doncaster en particulier. 

D. Laishley --- Rapport sur les institutions des sourds
muets, adressé au gouvernement de la Nouvelle 
Zélande. C'est un rapport dressé par un amateur renfer
mant beaucoup de renseignements de stati~tique, et 
d'éducation. 

Magt'nn Franet's -- Comparaison des institutions amé
ricaines et anglaise;;. L'auteur. qui évidemment con
naît très familièrement les institutions américaines 
donne la préférence à la situation de l'instruction des 
sourds-muets en Amérique. 

11 est lui-même Anglais et sourd. 
Nemo --- Notice nécrologique sur l'abbé Balestra, 
Ph. D. Washington. -- Rapport détaillé de la visite 

officielle du Dr Gallaudet à Londres et de sa récep-
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tion p:1r se:; collè;ues repre3entant di\·e1·:Ses opinion~ 
et suivant differentes methode~. 

lVatson, S. -Les in,titntiom d'.\.u,tralic: :\1. \Vatson 
donn~ d'intéressants details sur les cinq ecole-; d'Aus
tralie à Sydney, à Adelaide, a :\Ielbourne, à Chri·d
church, et à Bri-:banc. :\I. "'atson est dii'ecteur de 
l'institution de Sydney et a acqui-: beaucoup d'expérience 
dans la colonie. :\ous re6rettom qu'à Sydney, et i.t 
Adelaide les sourds-muets, et les avetqles soient sous 
le même toit. La seule école qni suiYe la méthode 
orale pure, est celle de :\!. Van A-.ch a Christchm·ch, 
dans la Xouvelle'Zélande. èont il est r<'JH!n compte dan-: 
le récent rapport du gouvernement. Les enfants 
ap@rennent à parler avec la bouche, et a voir les sons 
articulés de leur.~ voisins en obs:>nant les mouvements 
sur les lèvres. L'enseig-nement profes ;ionnel ne se donne 
pas dans les institutions d'Australie. Poul' la raison 
suivante; après ;n·oir reçu la meilleuee éducation 
possible les sourds profitent daYantagc en se mèlant 
à ceux qui jouisse.nt de l'ouïe. 

Hors des institutions, ils acquièrent l'indépt>ndance 
et la confiance. C'est ainsi c1u'il apprennent à 
mieux connaître les autres homme-: et sont mieux 
préparés à affronter la vie (ra(ç;on~ excellentes pour 
instruire les sourds-muets dans le-. externats dès le 
commencement,- W. V. P.) 

L'absence de classes du soir, pour les sourds~muets 
adultes, n'est pas si prononcée qu'en Angleterre; mais 
ces classes laissent beaucoup à désirer. Après tol).t les 
idées emises par E. Watson sur l'instru~tion des 
sourds-muets dans les colonies, so~t satisfaisantes. 

Rapport du " Co/lege of Te ac hers " Par l'éditeur gérant. 
Miss Hull a ,continué sa traduction•utile des articles 

~e " De Minimis " de la Revue Internationale. 
M. Van Praagh a publié une traduction de J. 

Vatter. Comment enseigne-t-on aux sourds-muets à. 
bien parler? Il a aussi reproduit une statistique de ~I. 
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Reuschert sur l'instruction des sourds-muets en Alle
magne;. 

En outre, la Quarterly contient tout ce qu'il y a de 
plus intéressant sur notre profession, soit dans le 
Royaume-Uni. soit à l'Étranger, pour les travailleurs 
et les amis des sourds. Espérons que l'année prochaine 
produira des résultats de plus en plus excellents. 

w. Van Praagh 

STATISTIQUE 

Des Institutions de Sourds-Muets ( *) 

Le Das Blinden, ldioten und Taubstummen Bildung
wesen dont nous avons déjà parlé dans nos deux 
derniers numéros a donné la statistique des institu
tions spéciales où la langue allemande est en usage. 
Nous terminons aujourd'hui par la Suisse la repro
duction de cette statistique. 

L'ouvrage dont nous donnons le titre plus haut ajonte 
aux renseignements que nous reproduisons d'autres 

·indications utiles, telles que le nombre d'élèves filles, et 
garçons, le nombre de professeurs, la durée des études 
pour chaque école, renseignement intéressant qui a 
inspiré à M. Claveau les observations que nos lecteurs 
ont pu lire dans notre dernier numéro. 

( •) Voir Revue Française, No 8 p, 191 et No 9 p. 218. 
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Suisse 

13 1::-.STITUTIONS, 419 ELÈVES, 41 PROFESSEURS 

Berne Date de la fondation ? nombre d'élèves ? 
Frienisberg » 1822 » 60 
\Vabern » 1826 » 35 
Zürich » 1827 >) 52 
Moudon » 1869 » 30 
Landenhof » 1835 » 29 
Zofingen » 18:"37 » 30 
St. Gall » 1859 » 38 
Hohenrain » 1832 » 60 
Bettingen » 1877 » 12 
Riehen » 1838 » 39 
Genève » 18üü » l5 
Liebenfels » 185() » 19 

Luxembourg » 1880 » 26 
Riga » 1839 » 26 

NÉCROLOGIE 

Louis Pelliccioni 

Nous avons fait connaître à nos lecteurs dans le der
nier numéro de la Revue la triste nouvelle de la mort du 
P. Pelliccioni, recteur de l'Institut royal Pendola à 
Sienne. Nous n'avions appris nous même ce dé?ès qu'au 
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moment de mettre sous presse et nous aYons le devoir 
de donner aujourd'hui quelques détails sur la vie et 
sur l~ travaux de cet homme de bien, en renouve
lant à nos confrères de la grande institution italienne 
l'exp1·ession de nos sympathiques regrets. 

L'histoire de la vie de Louis Pelliccioni peut se 
.résumer en deux mots: Science et dévoûment, science 
vaste et sùre, dêvoùment qu'une vocation particulière 
attachaif à l'œuvre de réducation des sourds-muets, 
A plusieurs reprises ses talents l'avaient fait appeler 
à la direction du haut enseignement dans les êta
blissements d'instruction affectés aux entendants ; 
mais toujours et aussitot que les supérieurs, cèdant à 
ses sollicitations, consentaient à se priver des senices 
du P. Pelliccioni dans ces divers postes de confiance, 
il revenait avec empressement à l'Institut de Sienne 
-l'Institut oü il avait débuté comme professeur, oü 
il fut l'un des glorieux fondateurs de l'enseignement 
oral, oü il prit une part importante à la rédaction de 
la revue périodique : "l'Education des sourds-muets en 
Italie et oü il remplaça,comme recteur le P. Pendola 
de vénérée mémoire. Atteint d'une maladie qui ne 
pardonne pas et dont il supporta les longues souf
frances avec une touchante fermeté, le P. Pelliccioni 
a Sltccombé à l'âge de 59 ans, laissant aprês lui le 
souvenir d'une carrièl-e pleine de mérites et de ver
tus. 

M. le Dr. Achille de Foville 

L'administration du Ministère de l'Intérieur vient 
de perdre l'un de ses membres les plus distingués 
en la personne de M. Achille de Foville, Inspecteur 
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gènèral des Ëtablis.;ements de bienfai·mnce, Hèritie'r' 
d'un nom célèbre dans la science des m:tladies men
tale.;;,. M. fie Foville faisait revivre, comme une tra
dition pateruelle, dans le même ordre d'études, les 
plus précieu~e.s qualités. Par une heureuse alliance 
d'aptitudes, il montrait dans l'exameu et dans la 
solution de~ questions administratives la même appli~ 
cation conscien.cieuse, la même sûreté de vues~ la 
même lucidité d'exposition qui avaient fait remarquer 
tout particulièreméut ses travaux scientifiques. Les 
œuvres auxquelles son existence fut consacrée s'écartent 
trop de la spécialité de notre Revue pour qu'il y ait 
lieu d'en faire ici un exposé, même sommaire. Mais 
tous ceux qui ont connu M. de Foville nous sauront 
gré de rappeler, en dèplorant sa fin prématurée l'é-. 
lévation de son caractère, sa rare modestie, la bon
té exquise unie au charme de l'esprit qui lui avaient 
valu, partout où son action s'e3t fait sentir, tant 
d'estime et tant d'amitiés. · 

BlBLIOGAAPHIE IN"fERNATIONALIË 

FRANCE 

lRstltution Nationale 'des sourd-muets d.e Paris. Annèe 
scolaire 1886-1887. Distribution des prix et documents 
divers: 8 Août 1887. Paris, in-8 39 p. 1887. 

Nous avons rendu compte dans notre numéro de 
septembre ·de cette cérémonie intéressante et nous 
avons publié aussi l'excellent discours de M. le 
professeur Dupont. Nous ne reviendrons pas non plus sur 
les touchantes paroles, d'adieu, que le dévoué Directeur 
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de l'institution de Paris adressait aux p1·ofesseurs som·ds• 
muets qui allaient nous quitter définitivement. Nous les 
avons déja résumées. 

Le Palmarès contient le programme provisoire des 
classes de 7• année que nos lecteurs ont pu trouver avec 
le rapport l'accompagnant dans notre numéro d'An·il 
dernier. :\'ons ne voulons pas priver nos leeteurs des 
excellents conseils que :\1. le Sénateur Corbon donuait 
au sujet de l'enseignement professionnel. 

Monsieur Corbon s'est exprimé à peu près en ces 
termes: 

MESDAMES, MESS1EURS, 

Je me garderai bien de vous parler de l'enseignement 
spécial qui est donné dan;; cette institution. Peut-être 
l'aurais-je tenté cependant, si M. le professeur Dupont 
ne l'eût déjà fait avec, tant d'autorité. 

L'excellent discours que vous venez d'entendre me 
dispense de vous parler de la méthode orale qui seule, 
désormais, sera employée avec nos jeunes sourds de 
telle sorte que l'institution nationale jusqu'alors dite 
des sourds-muets, devrait dès maintenant être appelée : 
l'Institution nationale des sourds-parlants. C'est donc 
par la méthode orale qu'on instruit les sourds-muets, en 
tse servant de la parole articulée et lue sur les lèvres. 
On fait parler ces enfants, comme vous le verrez tout" a 
l'heure. Mais, vous verrez aussi qu'on les fait entendre 
a leur façon, a l'aide d'exercices spéciaux, et par une 
longue pratique on développe ensuite en eux çette 
admirable faculté dont nous avons tous en nous le 
germe, mais qui n'est susceptible d'un dë,·eloppement 
aussi complet que chez les sourds, je Yeux parler de la 
faculté de lire sur les lèvres. 

Oui, Messieurs, ces enfants lisent sur la bouche 
d'autrui la parole dont le son ne parvient pas jusqu'a 
leur oreille ; il font de leur yue une seconde ouï, ils font 
remplir à l'œil les fonctions de l'oreille. 
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êeite facultè, l'habitude la faH acquérir et la dè,·eloppé 
~u point que certain-; sourds paniennent à l'aide de là 
)ecture sur les lèvre-;, it suivre une conversation, presque 
avec la mème facilité, la mème rapidité que s'ils perce
vaient par l'oreille les sons articulés. 

Cette facultè, ii·ès précieuse pour le sourd quand il 
s'agit de son dènloppement intellectuel, ne l'est pa'3 
moins quand il est q:nestion de son enseignement pro· 
fessionnel.- Vou'3 n'ignorez pas que pendant le'3 der
üièl·es années de léur séjour à l'Institution, tous ce-; 
enfants apprennent 1~n métier. qui la sculpture. sur bois, 
qui la typographie, qui la cordonnerie, la menuiserie ou 
lejardinage, suivant leurs préférences et aussi suiYant 
leurs aptitudes. 

D'après une expérience faite· depuis deux ans dam 
l'un des atelieri; de l'Institution, celui de la sculpture 
d'ornement, il est démontré de la manière la plus cei~taine 
que, sauf un trùs petit nombre de sourds dont les facultés 
cérébrales sont oblitérées, tous les autres sont aptes à 
un bon apprentissage des métiers et des arts, 'et que, 
quand ils ont été ·con\'"enablement dirigés ils sont en 
êtat de faire très bonne figure dans le monde du travail 
- La direction s'appliq ne à. faire enseigner de préfé
rence des professions qui puissent s'exercer à peu près 
isolément, afin que l'ouvrier sourd ne soit pas obligé d~ 
demander du travail aux grands ateliers oü son infirmité 
pourrait être cause de divers inconvénients. Nombreuses 
sont les professions oi1 l'on peut travailler chez soi. J'ai 
J'ai déjà parlé de la sculpture d'ornement. Je pourrais 
indiquer aussi la gravure. Tous le;; genres de gravure 
sont praticables pour nos élèves. et j'ai la conviction que 
quelques-uns d'entre eux feraient d'excellents graveurs 
au burin sur cuivre ou sur acier. 

Les artistes sourds-muets ne manquent pas non plus, 
et au Salon de cette année il n'y en avait pas moins 
q'une douzaine, tant p·eintres, que sculpteurs, sans 
compter ceux qui ont manqué au rendez-vous. 
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- Et si le nombre n'en est plus grand, c'est 
parce que l'enseignement et des circonstances favora
bles ont fait défaut a ceux qui étaient naturellement 
doués pour la· culture de l'art. 

C'est a la direction de l'Institut national des sourds
parlants à faire tout le possible et le mieux possible 
pour mettre en valeur ·intellectuelle et professionnel 
le sélèves qui lui sont confiés. Déjà l'ancien directeur, 
l'honorable M. Peyron avait commencé la réforme de 
l'enseignement' du travail ; son successeur l'honorable 
M. Javal, poùrsuit avec zèle l'œuvre commencée, ·et 
tout fait espérer que l'on fera des· élèves de êette mai
!On des artisans et même des artistes distingués. 

Après M. le professeur Dupont, je crois devoir insister 
sur certaine disposition propre aux enfants affiigés de 
surdité. Ils sont, à cause de leur infirmité même, extrê
mement méfiants et susceptibles. On n'obtient d'eux 
rien de bon que par la bienveillance, et par elle, OJ_l 
obtient d'eux tout ce qu'ils peuvent donner de zèle 
intelligent et d'obéissance dévouée. 

Mais ici je ne m'adresse pas aux professeurs de l'Ins
titution dont la bienveillance est sans bornes, et tout 
a l'heure vous en aurez la preuve par les résultats qu'ils 
obtiennent avec leurs éléves; mais il est bon que tout 
le monde connaisse le moyen de s'attirer la sympathie 
des sourds. 

1t 
+ • 

Situation du sourd-muet avant et après son éducation et 
son instruction par la méthode orale pure. Au prof1t 
de l'œuvre des 8ourds-muets indigents des deuxsexe> du canton 
d'Elbeuf. Décembre 1887, in-8. 6 p. 

L'auteur essaie de montrer dans ces quelques pages 
l'état malheureux du sourd-muet avant toute éduca
tion et la nécessité de lui donner l'instruction 
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~omme i\ ton~. Ajonton~ que c'est nn sottrd 
prêchant la crois:tde en fa,·eur de la méthode 
orale p11trc. 

* * .• 

Société Centrale d'éducation et d'assistance poar les sourds" 
muets~ en ~rance., in-8, 8 p. 

Nos lecteurs ont trouvé dans la Revue Française. 
le compte rendu si intéressant de la situation de 
tette œuvre pour l'année 1886, par M. le ·D• Ladreit 
de Lachat•rière. Nous sommes heureux que cette 
brochure nous permette de recommander à nou:. 
veau cette société à leur bienveillante attention. 

L'articlB 3 des statuts est ainsi conçu : 

« Les membres titulaires versent une cotisation 
annuelle dont le minimum est fixé à dix francs. 

« Tout donateur d'une somme de cent francs au 
moins reçoit le titre dé Bienfaiteur et devient membre 
titulaire à vie. 

«Est simple membre sO'Ilscripteur toute personne ver. 
sant une cotisation annuelle dont le montant est 
inférieur au minimum ci•dessus déterminé, » 

Les personnes qui voudraient s'intéresser à cette 
œuvre si utile peuvent s'adresser à M. le Dr. Ladreit 
de Lach~rrière, secrétaire général, l, rue Bonaparte. 
Paris; ou au Directeur de cette Revue, 

Nous rappelions que la société entretient à l'institw· 
tion de Bourg la Reine un nombre très respectable 
de sourdes-muettes, qu'elle distribue des secours aux 
sourds-muets pauvres de Paris et de la France 

Toute demande de placement ou de secours do.it 
être adressée à M. le Dr. Ladreit de Lacharrière, 
Secrétaire Général de l'œuvre. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution Nationale de Paris. - Par suite d'une 
décision de M. le Ministre de l'Intérieur, il a eté ad
joint au professeur actuel des cours normaux (*) 
deux maîtres de conférence, dont les fonctions con
sistent principalement: à faire chaque semaine aux 
maîtres suivant les cours une conférence sur les 
matières traitées avec interrogatoire~. à surveiller 
dans les diverses études l'enseignement donné par 
les répétiteurs et à le rectifier au besoin au moyen 
de leçons pratiques. 

Pendant l'année scolaire 1887-1888, cette mission 
a été confiée: pour le cours normal d'articulati'on à M. Ad 
Bélanger, pour le cours normal de Méthode à M. M. 
Dupont 

Le Conseiller-Messager des sourds-muets et des 
sourds-parlants.- Nous venons de recevoir le premier 
numéro d'une nouvelle série de ce journal publié 
désormais sous le patronage des R.R. P.P. Chartreux. 

Nous donnons ci-dessous divers extraits de l'avis 
publié en tête du l •• numéro de cette publication. Nos 
lecteurs y trouveront la ligne de conduite que s'est tracée 
ce nouveau recueil. 

Nous souhaitons au Conseiller, rajeuni par cette sève 
nouvelle, uqe vie longue et surtout beaucoup d'abonnés. 

Qu'il soit intéressant, instructif. et que chez lui il 
bannisse la monotonie, qu'il devienne jeune, qu'il amuse 
même au besoin et il sera recherché, attendu avec 
impatience. 

« A vis de la rédaction du journal. - Il y a tantôt 
Yingt ans, un prêtre dont le nom est bien connu, 
fondait un petit journal, Le Conseiller, pour offrir aux 

(") M. Dubranle Censeur des Etudes 
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Sourds-~Iuets, des lectures pieuses, hi~1oriques et 
amusante.,. Le dévouement de ce saint prèil'e, qui 
s'appelle l\1. l'abbé Lambert. chanoine de Paris, a 
mérité de nomhreux éloges clè" le début, et son zèle 
n'a point faibli. Plus tard, il s'est adjoint un autre ami 
des Sourds-Muets, M. l'abbé RiefTel, qui lui aus~i, a son 
nom gravé dans les cœurs, de tous ... 

« Les hommes passent (meurent), mais leurs œuYres 
bonnes doiYen,t rester; aussi on comprend le bonheur 
d'un prètre qui, aux jours de sa Yieillesse, l'encontre 
quelqu'ami généreux qui Yeuille et puisse recueillü• 
son œuyre de prédilectioh, Yèritable enfant de son zèle. 

« M. le chanoine Lambert et M. l'abbé Rie !fel viennÉmt 
de trouyer cet ami au cœur grand et généreux, déyoré 
de la soif de faire du bien. 

« Ce sont les RèYérend..:; Pèt~es Chartreux. 
« Le Très RèYérend Père Général des Chartreux, a 

la prière du Révérend Père Procureur de la Grande· 
Chartreuse, a daigné agréer que lejournal des Sourds
Muets, le Conseiller-Messager, fût imprimé a l'im· 
primerie de l'Ecole flori~sante de Curriêre, fondée et 
entretenue par les Révérends Pères, et dirigée par 
les zêlès et bien connus Frères de Saint-Gabriel. 

«Désormais ce seront des Sourds-Muets, sous la direc· 
tion d'un chef imprimeur, qui feront le journal destiné 
à leurs frères de France et d'ailleurs, devenus parlants 
ou non. Le Conseiller·Messager,, sera peut-être mieux 
aimé. Il s'efforcera d'être intéressant comme par le 
passé, ille deviendna plus encot•e, si c'est possible M. le 
chanoine Lambert reste, sa vie durant. Directeur-Rédac· 
tèur. M. l'abbé Rietlel veut bien accepter le titre de 
Rédacteur-Correspondant. M. l'abbé Hiboux, actuelle· 
ment aumônier de l'École de Currière, est constitué, par 
les Révérends Pères Chartreux. Gérant-Rédacteur 
Caissier du journal. 

« C'est à M. l'abbé Hiboux (à Currière, par Saint-Lau
rent-du·Poni, Isère, que désormais, tous les Sourds-Muets 
et les vénérés A umônzers et Chefs d'Institutions de S.-M. 
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devront écrr're pour les abonnements à rertoU'Veler ct a 
demander, et pour toutes les reclamations et explications. 
nécessaires. 

« Chers Sourds-Muets et chères Sourdes-Muettes, c'est 
bien entendu, bien compris. Le~ Révérends Pères Char
treux prennent, sous leur protection, votre journal, qui 
Yous arrivera toujours ~vers la fin de chaque mois, aveo 
une belle couverture (qui pourra être cousue au journal) 
et 20 pages de texte (d'écriture), dont 4 d'Histoire Sainte, 
travail particulier de M. l'abbé Lambert. Vous en 
yerrez désormais (maintenant et a l'avenir), à M. l'abbé 
Hiboux, toutes "T'OS lettres p"ur demander ou renon~ 
vefer l'abonnement au Conseiller~Messager, et aussi vos 
lettres pour avertir que vous changez d'adres~e en 
changeant de domicile. 

« Le prix, à la portée de toutes les bourses, ne sera 
que de 1 fr. 50 ou JO sous par an (chaque année); c'est 
la petite bagatelle de .2 sous et demi par moi;;. Tous les 
Sourds-Muets voudront demander un abonnement et avec 
empressement, afin de recevoir régulièrement et toujours 
chaque mois, un numéro, du Conseiller-Messager. 

«On s'abonne en envoyant, à M. l'abbé Hiboux, une lettre 
contenant l'adresse bien écrite de chacun, et un mandat 
postal de l fr. 50, ou, à la place, lO timbres de trois sous. 

«Messieurs les Aumôniers et tous les Chefs d'Institutions 
sont invités à prêter tout leur généreux et dévoué 
concours à une œuvre qui est celle de tous et qui, assu
rément, sera bénie de Dieu. 

* 

Distinction honorifique. - ::\lonsieur L.-E. JaYal 
Directeur de l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris vient d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur 
Cette distinction flatteuse et si bien méritée honore 
autant l'institution de Paris que celui qui en est !"objet. 

Nous adressons au sympathique et dèvoué Directeur 
nos plus sincères félicitations. Ad. B. 

Paris. lmp. Eug. Bélanger, 225, Rue Saint-Jacques 



Ad. Bélanger. - Historique des methodes a l'institu-
tion nationale de Pal'is, 188~~ ........ (épuisé) 

Étude bibliociraphique et iconogTaphique sur 
l'Abbé de l'Épée, 1886. 
Edition sur papier du Japon ...... . Prix 10 fr. 

5-de Hollande ... . 

Revue bibliographique internaiionale de l"èdu
cation des sourds-muet". 
1r• année .. ' ..... . . Prix 4 fr. 

Revue Française de l'éducation des sourds
muets. 
2•• année, in-8., 288 p . . . . . . .. Prix 9 fr. 

et Dr Peyron. - Catalogue de la Bibliothèque 
de l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris, F• partie, 1883 . . . . . . . . . . (épuisé) 

et Dr Ladreit de Laoh!lrrière. Troisième 
Congrès national pour l'amélioration du sort des 
sourds-muets (Congrès de Paris 1885) Compte-
rendu ................... Prix 4 fr. 

L. Jullian- Deuxième conférence sur l'enseignement 
de la lecture et la correction des vice;; de pronon
ciation d'après la méthode naturelle. 
Brochure in 8, Paris. 1887. Prix . . . . . l fr-



O. Claveau. - Vemeigw~ment de Ia parole dam les 
institutions de soueds-muets. Rapport à Mon
&ieur le Ministre de l'interieur, Gr. in-8,11 p. 
Paris, imprimerie nationale, 1880. 

De la parole comme objet et comme moyen 
d'enseignement dans le'{ institutiom de sourd;;
muets. RappOI't a monsieur le Ministre de 
l'intérieur. G-r. in-8, IX et I57 p., Paris 
imprimerie nationale, 1881. 

Discours prononcé a la. di,.;ü•ibution des prix 
faite aux elèves de l'institution nationale des 
sourdes-muettes. Bordeaux, 1881. 

Rapport a monsieUI' le Ministre de l'intérieur 
sur les travaux dn congrès de Bruxelles pour 
l'amélioration du sort des sourds-muets et sur 
les institutions de soneds-muets de la Belgique 
et de la Hollande. In-8, -31 p. Paris imprimerie 
des journaux officiels, 188-t. 

Les organes de la parole et leur e!llploi pour 
la formation des sons du langage, par G. H. 
de Meyer, professeur d'ànatomie à l'Univer
sité de Zurich, traduit de l'allemand et pré
cédé d'une introduction sur l'enseignement 
de la parole aux sourds-muets, par O. Cla
veau. In-8. XXIV et 248 p. fig. Paris, Félix 
Alcan, 1885. 

Sourds-muets. In-8, 12 col., 1886. Extrait 
du dictionnaire de pédagogie et d'instruction 
primaire. 

Rapport au Ministre de l'intérieur sur le ré
sultat des examens pour . la délivrance des 
certificats d'aptitude concernant l'enseigne
ment des sourds-muets élèves,...boursiers des 
départements ou des communes et sur l'état 
de l'enseignement dans les institutions de 
sourds-muets en France. In-8, 47 p., Paris 
imp. des journaux officiel$, 1886. 
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LES SOURDS·MUETS ET LE BUDGET DÉPARTEMENTAL 

A TRAVERS l-ES CONSEIL'S GÉNÉRAUX 

(Ses,;ion ù'Aoutl887) 

(Su/te) 

ALLIER. - Neuf bourses vacantes. Cinq demandes 
nouvelles; elles sont accueillie.;;, et le crédit peut 
être diminué de 1450 fr. 
~ons féliciterions sans réserve le Conseil général, 

s'il avait bien Youlu donner gain de cau ~e an rap
porteur dè la Commis-;ion, qui avait eu la bonne ins
piration de demander une aùgmentation de la durée 
des études. Quand donc toute.;; le~ questions relatives 
a l'enseignement de~ sourds-muet.;; seront-elles fami
lières aux mempres des a'>semblées départementafes? 

ALPES-MARITIMES. - Ici encore le nombre de 
bourses vacantes est ~upérieur à celui des demande~ 
nouvelles. On accueille tous les candidats et l'on ne 
touche pas au crédit. 

AVEYRON. - L~ crêdit, qui, de 13.500 fr., est abaissé 

(") Voir Revue Française, de l'~ducation des sourds-muets 
Numéro 10, p.22l. Consulter égalE-ment :Les Conseils Géné1•aux et les 
établissements de sourds-muets du mtime auteur. Paris 1887. 
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il 13.000 fr., est encore ~upèrieur aux besoins du 
moment. 

CALVADOS. - Heureux département!. Ses sourds 
muets sont instruits gratuitement par l'Etablissement 
du Bon-Sauveur de Caen. 

CÔTES-DU•NORD. - Ce département fait les plus 
grands sacrifices en faveur de ses sourds-muets; 
il vient en troisième ligne (après le Nord et la 
Loire-inf\'8.) pour l'importance du crédit qu'il leur 
consacre. li n'entretient pas moins de 67 boursiers, 
et les demandes nouvelles s'élèvent à dix-huit. Quel
ques-unes seulement sont ajournées, mais elles con
cernent de très jeunes candidats. 

1 

CREUSE. - Une vacance; deux demandes d'admis-
sion, auxquelles il est fait bon accueil. D'où une 
augmentation de crédit. 

Elle n'a pas été votée sam opposition. Et savez-vi>us 
les raison.;; dont se sont implrés le:; deux membres 
du Conseil (car je veux croire qu'il n'y en a pas eu 
davantage) qtJi ont combattu l'augmentation néces
saire 1 

Je cite textuellement les termes du procès-verbal : 
« .. Les sourds-muets n'ont pas à gagne.r à être ins

truits... On tte rend pas de réels services aux sourds
muets des campagnes, qui, instruits, sont souvent à la 
cha,ge de l~ur famille ... • 

On croit rêver, en lisant de pareilles énormités. 
·Et on les voit se produire encore, un siècle après 

la mort de l'abbé de l'Épée! un siècle après une 
révolution quj a proclamé l'Égalité et la Fraternité ! 
à une époque où l'on donne toutes les facilités de 
s'instruire gratuitement à tous les entendants, même 
à ceux qui, de la campagne ou de la ville, ont l'in
telligence la ph;.s bornée ! Quoi 1 si vous faites une excep
tion c'est pour accabler les faibles et les infirmes? Mais 
c'est le' plus odieux des ostracismes, c'est la plus 
révoltante inhumanité. En êtes-vous donc encore 
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à nier l'âme, les facultés intellectùelles et aussi les 
droits du sourd-muet L. 

Mais ne nous indignons pas. Que ces attristantes 
paroles soient pour nous un stimulant propre a 
entretenir notre zèle, a nous encourager dans l'œuvre 
de propagande qui a pour but de fair~ connaître les 
sourds-muets, a nous exciter a combattre plus vigou
reusement. que jamais l'ignorance de ceux qui ont 
conservé sur ces infortunés les abominables idées 
d'un autre âge. 

Ils ne nous disent plu~, ces bourreaux inconscients : 
« Tue{_-les. ~ 

Mais ils demandent de les condamner, a la mort 
intellectuelle. Cela vaut-il mieux? .. 

Je me hâte d•ajouter que le Conseil· général de la 
Creuse, par l'organe de quelques-uns de ses membres 
et par son vote, a protesté contre la funeste doc
trine des ennemis du sourd-muet. Il a même émis, 
en témoignagne d'intérêt, le vœu - très sage et 
d'ailleurs en grande partie réalisé - que l'enseigne
ment professionnel fût donné dans toutes les insti
tutions. 

Douas. - Institutions départementales dêS plus flo
rissantes. Bon accueil a toutes les demandes. On vote 
en outre un crédit de 500 fr. pour achat de mobilier 
a l'établissement de Pelousey. 

Un honorable membre du Conseil Général demande 
que 'ta durée des études soit port~c, de 7 à 8 années. 
Le Conseil décide que cette question sera étudiée par 
l'Administration. Je serais fort étonné si elle n•était 
pas résolue de façon à compléter utilement une œuvre 
qui fait honneur au département. Du reste, on y donne 
déja satisfaction à toutes les :demandes de prolonga
tion d'étude. 

GERS. - On y entend émettre, sur l'instruction des 
sourds-muets, une opinion tout opposée a celle que 
nous venons de relever. On se félicite des résultats 
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de la méthode orale. « Les pauHes enfant:; deshérités 
seront. ainsi mis en mesure de rcn.Jre un jour d~s ser
vices à leurs familles d à la société.» 

lNDit:<:-ET-I.OIRS. - Une vacance, une demande, une 
admis:;ion. 

ISÈRE. - Les garçons ~ont imtruit.s g:r:atuitement 
dans l'institution de Ctu•rière fondée et entretenue 
par la Grande-Chartreuse. Les sourdes-muettes, au 
nombre de 21, sont boursières départementales a 
l'établis.;emellt de Vizile, qui reçoit, en outre, une 
subvention de 1.800 fr. Si deux demandes sont ajour
nées., c'èst parce qu'elles concernent des enfants de 
cinq ans. 

LOIRE. - Trois vacances, t-rois admis-lions sur sept 
demandes. Mais les quatre refus paraissent justifiés : 
un candidat n'a que six ans, un autre appartient a 
une famille ai:.;;ée ; deux enfin sont présentés avec 
des dossiers incomplets. 

LOIRET. -- Crédit pour 46 boursiers. Il y a, cette 
aimée, plus de vacances que de demandes nouvelles, et 
cependant on lai:.;;se intact le dernier crédit. Autre 
témoignage d'int~rêt: on vote la somme nécessaire 
pour l'acqui'lition d"une série de carte.; géographiques 
pour les deux institutions d'Orléam. M. Despond, qui 
a proposé cet achat et qui ne cesse de montrer la 
plus touchante sollicitude pour les sourds-muets, a 
rendu compte, dans un rapport trè.;; détaillé, de la 
Yisite qu'il a faite, avec les délègués du Ministère de 
l'intérieur, aux deux établissements. Il se plaît a 
comtater les heureux résultats de la méthode orale : 
«Le succès de l'articulation marche rapidement, dit-il, 
et c'est avec une bien grande satisfaction que les 
parents commencent a comprendre leurs enfants et 
a en être compris. » En terminant, il a soin de rap
peler a ses collègues leur promesse de visiter les ins
titutions a la session d'Avril. 

LOIRE-INFÉRIEURE. École départementale de 



-249-

sourds-muets à. Nantes, largement dotée ~t remarqua.· 
blement administi·ée. Le département entretient en 
outre des boursières à. Auray. Toutes les demandes 
sont accueilies, mais examinées de façon à ce que le 
Conseil général se prononce en connaissance de cause. 
S'il a ajourné deux demandeS cette 'année, c'est parce 
que l'un des candidats a six ans à. peine et que le 
second se pt•ésente avec un certificat médical qui ne 
précise pas nettement le caractère de son affection. 
D'autre part, si le Conseil remet à la commisaion 
départementale la :répartition des bourses vacantes, 
c'est à la condition que les demandes se produisent 
avant le 1e• décembre. «Il ne faut point, dit ·avec 
raison le rapporteur, faire entrer les jeunes gens· a 
l'école, quand les cours de l'année sont trop avancés.:. 
Mesure très sage que nous ne cessons de recomman
der, à. la prière des instituteurs eux-mêmes. 

LoT-ET-GARONNE. - Une seule bourse est demandée 
et accordée. 

Le jeune Varenne, boursier du département a 
l'institution nationale de Paris, a terminé ses études; 
pendant -son séjour à. l'institution, il s'est fait remar
quer par ses aptitudes pour la sculpture et il aspire 
maintenant à. entrer à. l'école des Beaux-arts. Il 
demande une subvention ; le Çonseil lui vote une 
allocation annuelle de 800 fr. Malgré ces. libéralités, 
le Conseil général peut diminuer ·de 500 fr. le crédit 
de l'an dernier, qui, avec les besoins du moment, ne 
trouverait pas son emploi total. 

MAINE-ET-LOIRE. - Sept vacances et seulement trois 
demandes d'admission et une demande de prolonga
tion d'étude. On accorde et l'on peut diminuer le 
crédit pour l'exercice 1888. 

La commission de surveillance administrative cons
tate «les progrès sans cesse croissant des enfants 
qui suivent la méthode parlante. » 

M. le préfet a visité l'établissement d'Angers et, 
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satisfait des résultats qu'il y avait remarqués, il a 
adressé des remerciements à la dir~ctrice. La a•. 
Commission prie M. le préfet de vo.uloir bien associer 
à ces remerciements ceux du Conseil général. 

MAYENNE, - Bonne subvention qui parait suffire a 
toutes les demandes ; mais pas de détails sur le 
nombre de bourses, sur les vacances, etc. Il serait 
facile de combler ceitê lacune, 

MEURTHE•ET-MOSELLE. - Encore un rapporteur que 
a le plaisir de constater que « les résultats obtenus 
par la méthode orale sont des plus satisfaisants. » 

NIÈVRE. - Quatre vacances de bourses; cinq 
demandes nouvelle;;. «Votre première Commission, 
dit le rapporteur, vous pJ:Opose de donner satisfac
tion aux cinq demandes qui vous ont •été adressées. 

Vous pouvez le faire en augmentant le crédit ... » 
Ces conclusiom si logiques et si sages sont adoptées 
sans nulle objection. 

NORD. - Un des rares départements oi1 les bourses 
à attribuer aux sourds-muets et aux jeunes-aveugles 
sont à tort confondues dans le même crédit : 59.000 fr. 
Mais comme le rapport du prèfet indique le 
nombre des boursi~rs pour chaque catégorie ( envi
ron 130 élèves sourds-muets ), on peut avancer, en 
s'éloignant très peu du chiffre réel, que le crédit 
applicable à ces derniers s'élève, comme l'an passé, 
à 40.200 fr. Il est plus que suffisant, car le nombre 
des demandes nouvelles est inférieur à celui des 
vacances. 

PuY-DE-DÔME. - Je reconnais que ce département 
est un de ceux qui font le plus de sacrifices pour 
les sourds-muets. Sur les 55 bourses qu'il a crées, onze 
sont vacantes ; il y a neuf admissions nouvelles. Deux 
bourses restent donc disponibles. 

Mais il y un point noir. La durée des cours n'est 
que de six années, ce qui, heureusement, devient de plus 
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eu plus rare, tout le monde ·compétent reconnaissant 
la nécessité absolue de l'augmentation de deux 
années. 

Que l'on recule l'adoption de cette mesure pour des 
raisons budgétaires, on est disposé à s'incliner, bien à 
regret pourtant, devant un motif dont le caractère 
provisoire laisse une porte ouverte à l'èspérance. Mais 
qu'au moins on ne la repousse Jamais pour les 
raisons que donne M. le préfet. « Elle n'êSt pas, dit-il, 
d'une utilité pratique incontesfablé. En effet, non 
seule~ent le!'l familles ne réclament pas cette 
prolongation, mais encore ·grand nombre d'entPe elles 
retirent les boursiers avant l'accomplissement de la 
période actuelle d'études. • 

Je ne veux pas rappeler pour la centième fois les 
motifs, maintenant connus de tout le monde, qui ont 
décidé le ministère de l'intérieur à augmenter la 
durée des études dans les institutions nationales et la 
plupart des départements à suivre l'exemple du 
ministère. Je me permettrai seulement de faire observer 
à M, le Préfet que le devoir de l'administration est 
précisément de combattre énergiquement la fâcheuse 
tendance que l'on rencontre chez certains parentsigno
rants ou rapaces, qui, impatients de bénéficier du 
travail de leurs enfants, les retirent trop tôt des établis· 
sements où ils ont été placés par l'assistance publique. 
Quand une bourse est accordée, il y a, entre la 
famille du boursier et le pouvoir qui concède la faveur, 
un contrat qu'il faut _faire entièrement respecter. 
Une des clauses de ce contrat se rapporte à la durée 
de la bourse, on a le droit d'exiger qu'elle soit remplie. 
imposez vos conditions aux familles, faites leur signer 
un engagement, et vous -verrez qu'on s'y soumettra. 
Se borner à constater le fait et en tirer argument 
pour refuser la prolongation de la durée des études, 
réclamée par tous les instituteurs et par tous les 
congrès, appuyée par la haute autorité du Ministère, 
c'est encourager un abus déplorable. 
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PYRÉNÉES {BASSES)...... Le prèfet a proposé une 
augmentation de crédit. « Loin de repousser cette 
augmentation, dit le rapporteur de la commission, 
nous sommes persuadé qne vous l'accueillerez de 
grand cœur, avec le regret de ne pouvoir faire plus, 
étant donné l'état des finances départementales.:. 
Voilà certes de bons sentiments, qui nous portent 
a former les vœux les plus ard·ents pour la prompte 
amélioration du budget départemental. 

L'augmentation votée a permis de faire face aux 
besoins les plus urgents. Deux candidats, de 8 à 10 ans, 
attendent leur admission. 

On n'aurait, en somme, qu'à se féliciter de cette 
situation, si le département des Basse:'I-Pyrénées n'avait 
pas la mauvaise fortune de posséder une des rares 
institutions -- bientôt la seule -- oü la méthode orale 
n'a pas encore détrôné la méthode mimique. Aussi 
plaignons - nous les pauvres enfants qui se trouvent 
privés des bienfaits d'une réforme généralement appli
quée avec succès dans les établissements français. 
Si l'un de vous, M.M. les Conseillers généraux, avait 
la douleur de posséder un enfant sourd-muet, je 
suis convaincu qu'il regarderait comme un devoir 
sacré de le placer dans une institution oü le cher 
infirme pourait recouvrer le don si tJrècieux de la 
parole. Faites donc pour autrui.. .. 

PyRÉNÉES-ORIENTALES. - Six demandes de bourses. 
«La Commission, dit le Rapporteur, est d'avis que toutes 
)es demandes sont dignes du_ plu:'! grand intérêt et 
qu'il y a lieu de les accueillir. :. Adopté. 

SAÔNE (HAUTE). - Le budget départemental entretient 
vingt-deux boursiers dans les institutions de Besançon, 
Pelousey, Bourg, et Vesoul. Une commission s'est 
rendue dans l'établissement de cette dernière ville, 
récemment créé par M. Mettenet, et c: elle a constaté 
avec satisfaction les progrès réalisés par les élèves, 
sous l'habile direction de ce professeur, ainsi que l'ordre 
et la bonne tenue qui règnent dans cet établissement.» 
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SARTliE, - Cinq bourses vacantes; une seule . deman
de . nouvelle. Les candidats faisant . défaut, on a pu 
diminuer le crédit pour l'exercice' courant. 

SEi:sE-ET-MAR:SE. - Le crédit, qui était fixé à 15.500 fr· 
n'ayant jamais été totalement employé pendant les 
cinq dernières années, on l'a abaissé, pour l'ex~rcice 
1888, à 12.500 fr. Mais n'ayons aucune inquiétude.« Il 
reste entendu, ainsi que le fait remarquer le rap
porteur de la Commission, qu'il sera pourvu au déficit 

' s'il y a lieu, par le budget rectificatif, et que cette 
réduction de crédit ne pom·ra être invoquée comme 
un motif de t•efus pour le'\ demandes légitimes des 
intéressés.» C'est la théorie rationnelle du erédit mobile, 
que nous ne cessons de recommander. 

SEI:SE-lNFÉRIEURE. - Ici encore nous avons la satis
faction de rencontrer un Con->eil Général qui témoi
gne beaucoup de sollicitude aux sourds-muets, et 
dans le sein duquel la que;:;tioa de l'enseignement spé
cial est traitée ayee une pa1·faite compétence. 

M. le docteur Fa.uvel, rapporteur, a bien Youlu lire 
notre travail de l'an dernier et le signaler à ses 
collègues. « C'est, dit-il, une 1·en1e et une appréci~tion 
du régime adopté dans les différents départements 
pour l'instruction des sourds-muets, et des ressources 
financières consacrées à cette partie si intéressante 
de l'enseignement. Nous y ü~ouvons un jugement très 
favorable et très. bÛmveillan~ pour le régime que vous 
avez tout ~pécialement recommandé l'année dernière. 

,Nous sommes ainsi encouragés à vous en rappeler 
les bases essentielles : 

1° Substitution progres:sive de l'enseignement oral 
à l'enseignement par les signes; 

2° Pendant la période transitoire, séparation rigou
reuse des élèves soumis dans le même établisse-
ment à deux régimes différents; 

3° Age d'admission, 8 ans; durée. des classes, 8 ans. 
Nous ajoutons bien volontiers, avec M. Denis, admission 



-254-

exclusive au début de l'année scolaire et non en cours 
d'année, afin d'éviter le trouble causé â l'enseigne
mênt par les nouveaux venus. 

Nous sommes convaincus, messieurs, que le 
Conseil général conservera aux institutions de sourds
muets tontes.· ses sympathies et que nous ne sommes 
pas arrivés aux termes des améliorations dont elles 
peuvent être l'objet ..• » 

TARN. - Entretient 34 boursiers. Pas de demandes 
nouvelles. 

V AR. - Il est donné satisfaction à toutes les 
demandes nouvelles, une seule exceptée qui concerne 
l'enfant d'une famille italienne. 

VAUCLUSE. - Accueil favorable aux trois demandes 
de bourses. 

VENDÉE. - Le Conseil général est animé des senti
ments les plus généreux. Quoi qu'il en coûte, il ne veut 
laisser de côté aucune demande. Il a voté, l'an der
nier, 13.600 fr.pour les sourds-muets du département. 
C'est déjà une jolie somme. Cette année; il n'y a que 
quatre vacances de bourses et il y a dix demandes 
nouvelles. Pour répondre a tous les besoins, il fau
drait donc créer une demi-douzaine de bourses. 
Sans la moindre hésitation on vote le crédit néces
saire, qui est élevé à 15.700 fr. 

Théophile Deni• 

(A suivre) 



-255-

LE JARDINAGE A L'ÉCOLE 

Le dernier Congrè~ National de Paris, en ' 1885· 
avait dans son programme, une· qu"estion moins irri
tante que celles qui ont été discutées et peut être 
d'un intèrêt plus pratique. -

« Quelles sont, par ordre de préférence, les professions 
manuelles qui offrent le plus d'avantages aux sourds-muets 
se trouvant dans des conditions ordinaires sous ·le rapport 
de l'intelligence et des forces physiques? - Quelles sont 
celles de ces professions qùi convioznent le mieux aux 
sourds-muets dont l'intelligence est peu développée, mais qui 
jouissent d'une bonne santé? - Quelles sont enfin celles 
qu'il convient de faire, apprendre aux sourds-muets d'une 
fat'ble intelligence et d'une santé débile ? 

Ainsi avait été formulée cette question très importante 
au point de vue de la vie réelle et matérielle. 
Nous pourrions ajouter que c'était la seule émanant 
d'un membre du Comité et que les autres n'étaient que 
l'héritage des CongJ•ès précédents. Que n'eut-on .pu 
l'accepter sous bénéfice d'inventaire, cet héritage ? 

Quoiqu'il en soit le temps ne permit pas de discuter 
cette -question. Espérons qu'elle sera résolue avant, 
un autre congrès 

Dans ·un mémoire que nous avions envoyé, nous étions 
arrivé à· proposer au Congrès des conclusions dont 
nous ne retiendrons que celles concernant la question 
qui nous occupe. 
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Le Congrès recommande, pour tous les elèves et plus 
particulièrement pour les enfants habitant la campagne, 
le jardinage, l'agriculture. l'horticulture, la ~ordonnerie 
et la menuiserie. 

Pour les enfants peu intelligents, le jardinage~ l'agri· 
culture, la cordonnerie et la menuiserie. 

Enfin pour les &lèves d'une sante d éUcate et d'intelligence 
faible, le jardinage et l'agriculture. 

Le jardinage est donc à notre &vis une des profes
sions les plus importantes dont nous puissions doter 
nos élèves. 

La .plupart des institutions françaises ront parfaite
ment compris, et l'Institution Nationale de Paris en pll,rti
culier n'hésite pas à conserver au cœur de la Capitale 
un jardin immense qui permet à ses èlèves d'y faire 
d1~s études spéciales. 

Ajol!tons que des démarches d~ Directeur actuel 
M. Javal ont permis aux élèves d·aller contribueï• à 
l'entretien du jardin public du LuxembQarg voisin de 
l'école. 

A un champ d'étude .pratique, l'institution de Paris 
joint la bonne fortune de posséder un maitre habile 
sous la direction duquel les élèves, pas toujours les plus 
intelligents acquièrent, les connaissances si nécessaires 
'à la ·campagne. 

Une expérience dé 15 années a permis à ce maitre 
de. constater que les notions théoriques qu'il donnait à 
ses élèves leur étaient plus tard d'un grand secours 
et que leurs cahiers de leçons formaient pour eux un 
guide indispensable. 

Ce sont ces.leçons perfectionnées d'année en année et 
mises à la portée. de nos enfants que M. Rivière vient 
de publier. 

Aussi recommandons-nous bien volontiers son ouvrage 
aux institutions, ·et · elles sont nombreuses, qui ont 
introduit chez elles cette étude. 
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Manuel de Jardinage et d'agriculture à l'usage des 
instituûons de sourds-muets et des écoles primaires précédé 
d;une préface par Marius Dupont. In-8. XV et 214 p. 
Paris, · 1888. 

Tel est le titre du li n-e divisé en 7 parties: les six 
premiè~es consacrées aux explications. 

Nous en donnons ici la nomenclature : 

1. Principes Généraux. - Outils et usten~iles de 
jardinage. Exposition d'un jardin. Augmentation de 
la chaleul' du sol, couches;sel'res. Des differentes 
espèces de tel'I'es. Amendements et engM.is. Des 
eaux et de l'al'rosage. Cultul'e du sol. Multiplica
tion des plante.;; : S·)mis. M<u•cottes. ::.Boutures. 
Greffes. Multiplication par bulbes, caïeux, :tubercules, 
etc. Des différents noms qu'on donne aux cultures et aux 
plantes. De la taille des arbl'es et du palisage. Acci
dents auxquelles les plantes sont' exposées. Les ani
maux nuisibles e~ les animaux utiles. 

2. Plantes Potagères - Les légumes à racines comes
tibles. Suite des légumes à racines comestibles. Les 
légumes hel'bacés. Légumes pour salade~. Légumes 
condiments. Légumes· fruits. Légume.;; gPaines. Fraises. 

3. Arboriculture. - Plantation et taille des arbres 
fruitiers. Différentes formes des arbres fruitiers. 
Examen d'un al'bre fruitier'. n'es opérations qui se 
font avec la taille d'hiver. Des opérations qui se 
font pendant la végétation. Les fruits à noyau ~t 

les fruHs en baie. Les fruits a pépins et les fruits 
secs. La vigne le figuier. 

4. Floriculture. - Les rosiers. Les œillets. Les plantes 
bulbeuses. Les primeveres ; les pensées. Chrysanthèmes 
Reine-marguerite ; Dahlia. Diverses fleurs de pleine-terre 
Les plantes grimpantes. Arbres, arbustes et arbrisseaux 
d'ornement. 

5, Agriculture -Instruments d'agriculture. Opérations 
agricoles. Des céréales. Plantes diverses ; aliment aires 
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et industrielles. Des prairies naturelles et artificielles. 
Bestiaux et volailles. Viticulture. Apiculture. 

6. Botanique. Histoire naturelle des végétaux, -
Les organes des plantes. Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs 
Inflorescences. Fruits. Graine;;. Les organes accessoires. 
Fonctions des. organes ; germinatioa. Nutrition. Fruc
tification. 

La septième comprend un questionnairetrès simple 
sur les· six premières. 

Il serait a souhaiter que chacun de> élèves jardi
niers sortant de nos écoles possédât ce petit manuel, 
qui écrit spécialement pour eux, leur serait d'une 
utilité incontestable. 

Si nous complimentons bien sincèrement M. Rivière 
de son œuvre, nous n'adressons pas .lès mêmes 
félicitations a l'imprimeur du livre qui n'a pas su en 
faire un volume digne des services qu'il est appelé 
â rendre 

Ad. Bélanger. 

UNE FÊTE A L'INSTITU'riON NATIONALE 

DE PARIS 

Nous donnons d'après te journal La Lanterne, le 
récit d'une distribution de jouets faite aux élèves de 
l'Institution Nationale par .M. Mayer Directeur de ce 
journal. 

«Ainsi que nous l'avions annoncée, notre direc~eur 
M. Mayer, est allé hier distribuer aux enfants de 
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l'institution nationale des sourds-muets les derniers 
jouets de notre souscription. 

« M. Peyron, le directeur actuel de l'Assistance publi
qae, qui fut jadis directeur de l'imtitution des sourds
muets nous avait dit dès les premiers jours : «Bien qu'il 
n'y ait pas a l'institution des sourds-muets seulement de's 
enfants pauvres, ne les oubliez pas, si vous pouvez, 
je vous assure qu'ils sont bien reconnaissants.» 

«Nous avons pu grâce a YOUS, chers lecteurs,. nous 
rendre aux.vœux. de M. Peyron, et vous serez aussi heu
reux que· nous, j'en suis sûr, en vous rendant compfe 
de la joie que, nous, vous avons apportée a ces 
malheureux enfants pour lesquelles la nature s'est 
montrée si cruelle. 

«Le directeur actuel des sourds-muets, M. Javal, 
un ancien prM~t de la République, qui s'est consa
cré avec le plus grand dévouement a la lourde tâche 
de diriger ce remarquable établissement de bienfai
sance, avait voulu organi"ler une véritable petite fête 
pour cette distribution. 

« Tous les élèves, en uniforme étaient groupés dans 
lasalle des fêtes et suri'estrade.on avait placé tous les 
jouets. Un a un les deux cent quarante élèves de l'Institu
tion ont défilé devant nous, prenant sur la table le 
jouet qui leur plaisai le mieux, et cela je vous 
jure av~c de grands signes de joie et même avec 
des merci très bien articulés, car nous vous l'expli
querons tout a l'heure, on est parvenu a faire parler 
les muets. 

« Puis un grand, un élève de la dernière année est 
venu dire, non pas par gestes mais en prononçant 
trés nettement et très distinctement tous les mots. 
un petit compliment de remerciement a M. Mayer. 

« En même temps, on nous remettait des exemplaires 
de ce compliment, que les élèves typographes de l'In~ti
tution avaient eu l'attention de compo~er et d'imprimer. 
et dont voici le fac-simile : 
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«Les élèves de l'lnstitution nationale des Sourds-Muets 
de Paris reim·rcient M. Mayer, directeur du journal La 
Lanterne et ses collaborateurs, des magnijiqués jouets qu'ils 
viennent de leur distribuer . 

..: Ils leztr m expriment toute leur reconnaissance et r1s 
les prient Je remercier les généreux donateurs qui otzt si 
g raèieusement pensé à eux. 

25 ianvier 1888, 

«Ensuite le censeur, M. Du branle et quelques pro
fesseurs. MM. Alard, Coldefy, Bélanger, Dupont, 
-ooguillot, André, ont voulu nous donner une idée des 
pro~rê~ merveilleux qù'a faits l'enseignement des 
sourds-muets. 

« Nous ·avons été eri effet, littéralement émerveillés 
N'on seulement ces enfant~ parlent, parlent très nette
ment, très distinctement, mais ils lisent sur les 
lèvres la parole qu'ils ne peuvent entendre. 

« Non seulement ils nous ont. récité avec beaucoup 
d'intelligence les fables de la Fontaine, mais ils 
ont répondu sans difficulté aux questions que nous 
leur posions, prenant seulement la précaution de bien 
articuler tous les mots. 

« M. Mayer en quelques mots a remercié le directeur 
et les professeurs de la réception qui nous était faite. 

«Je ne puis a-t-il dit, remercier vos élèves du com
pliment qu'ils ont bien voulu mé faire car malgré les 
résultats merveilleux auxquels vous êtes arrivés, à 
cette distance ils ne pourraient lire la parole sur mé.s 
lèvres. 

« Mais c'est YOus, messieurs, que je veux remercier 
non seulement en mon nom, mai-s au nom de tous 
nos amis qui out bien voulu prendre part à l'œuvre 
entreprise par la Lanterne. 

« C'est avec une profonde admiration que nous avons 
vu comment vous êtes parvenu à donner à ces mal
heureux deshérités une instruction complète.» 

« M .. Java! a répondu à notre directeur, que lui et 
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ses collaborateurs étaient, profonôément touchés de ce 
qu'avait fait pour les enfants, la Lanterne et ses lec
teurs. 

« Ajoutoni que sur la prière de M. May~r, M. Jayat 
a bien voulu lever toutes les punitions. 

«Enfin comme nous quittions la salle des' fêtes, tous 
les enfants ont crié d'une voix un peu rauque, mais 
distincte : Vive la république. 

«A prés cette fête charmante; M .. Javal et le censeur, 
M .. Dubranle nous ont fait visiter toute l'institution. 

«Le temps et la place nons manquent aujourd'hui pour 
raconter .en détail toute cette visite et les merveilleux 
résultats que donne l'instruction des sourds-muets 
mérite,nt une étude eomplète qui apprendra à nos 
lecteurs bien des choses curieuses.» 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Le ]ourul officiel'du 12 Décembre 1887 renferme le 
rapport sur le Budget du Ministère de l'Intérieur 
présenté au nom de la Commission du Budget par 
M. Pichon Député. 

Nous reproduisons d'après ce numéro le chapitre 
xxxv de ce rapport ayant trait à la subvention accordée 
à l'instituti 1n nationale de Paris. 

Chapitre XXIV 

Crédit voté pour l'exercice 1887, 259.288 fr. 
Crèdit demandé 1888, 268.000 fr, 
Crédit proposè par la commission. 264.300 fr. 
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Difference en moins, 3,i00 fr. 

Cette différence porte pour 1.000 fr. sur l'indemnité 
du ·receveur, qui est un ancien sous-directeur du 
ministère de l'intérieur attaché a la fois a l'institution 
des sourds-muets et a celle des jeunes aveugles, et pour 
2.700 fr. sur le traitement de raumônier, qui est abso
lument excessif. La réduction a d'ailleurs, été faite 
d'accord avec l'administration. 

Quant a l'augmentation sur ~~ chiffre de l'année der
niera, elle es~ expliquée dans la note préliminaire par 
le surcroît de dépenses qu'impose la tran~formation 

de l'enseignement (substitution de la méthode orale 
pure a la mimique ) et l'accroissement du personnel 
qui en est la conséquence. 

La méthode orale ne comportant, pour être appli
quée avec fruit, qu'un chiffre maximum de 10 élèves 
par professeur, alors que l'enseignement mimique per
mettait d eporter ce nombre au double, il s'en suit que 
la disparition d'une classe d~ mimique et son rem
placement par une classe de méthod~ orale ~ntraîne 

chaque année la nomination de det{x professeurs et 
d'un répétiteur de plus. 

Le personnel administratif et médical de l'institution 
en 1886 était ainsi composè : 

l directeur. 7.000 
1 receveur. 3.000 
1 économe . 3.200 
3 commis aux ècritures 5.700 
l aumônier. 4.200 
1 médecin 2.000 
l chirurgien-dentiste 200 
1 chef de clinique . 600 

10 fonctionnaires ou employés 25.900 
39 préposés et gens de service 13.250 

' Total 39.150 

Le personnel enseignant était ainsi réparti : 
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§ l". Enseignement intellectuel 

l cen;;eur. . . . . . . 
·> professeurs de pe classe . 
:3 professeurs de ame cla:,.,;e . 
'> professeul's rle 5m• classe. 
8 professeurs de ome clas;;;e 
3 professeurs- adjoints de 2m• classe 

pendant 3 mois (d'octobre a decembre) . 
3 professeur-adjoints de am• classe 

pendant 3 mois (dejanviera septembre) 
a professeurs-adjoints de ame classe 

pnedant 3 mois (d'octobre a décembre). 
2 ~urveillants généraux . , . . · . 
4 répétiteurs de 1re classe pendant 

9 mois (de janvier a septempre) . 
6 répétiteurs de 1"" classe pendant 

3 mois (d'octobre décembre) , . . 
4 répétiteurs de 2m• classe pendant 

9 mois (de janvier a septemb1'e) . 
8 répétiteurs de 2m• classe pendant 

3 mois (d'octobre a décembre) . . . 
9 répétiteurs de am• classe pendant 

9 mois (de janvier a septemqre) 
19 répétiteurs de 3m• classe pendant 

3 mois (d'octobre a décembre) ' . . 
6 répétiteurs auxiliaires pendant 

9 mois (de janvier a septembre) ' 
1 professem:• d'orthophonie 
1 professeur de dessin . 
1 professeur d'écriture . 

' ' 

5.000 
10.000 
1:2.900 
7.400 

10.200 

1.650 

3.150 

1.050 
2.100 

3.600 

1.800 

a.30') 

2.200 

6,750 

4,750 

2.250 
4.200 
2.000 
I.aoo 

85.400 

L'avancement des professeurs adjoints et des répé
titeurs part du comrpencemeut. de l'année scolaire, 
c'est-à-dire du 1er Octobre de chaque année, 
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§ 2. - Enseignementpro!essionnel. 

1 maitre lithographe . . 
1 typographe . . 
1 sculpteur sur bois 
l cordonnier. . 
1 menuisier . . 
l de jardinage . 

Ensemble, 131.150 fr. 

1.200 
600 

3.000 
600 

» 

1.200 
6.600 

Le compte administratif de l'exercice 1886 a donné 
les résultats ci-après·: 

Recettes ordinaireil . 
Dépenses ordinaires . 
Excédent des recettes. 

430.306,83 
411.152,87 

19.153,96 

Ressources propres à l'instihttion nationale : 

l o Rentes sur l'État ·. . . . . 41.639,65 
2° Fermages . . . .' . . . . 4.000 » 

3° Intérêts des fonds placés au Tré-
sor. . . . . . . . . . 

4° Pensions, bourses. trousseaux 
5° Retenues pour la retraite. . 
6° Recettes diverses . . . . . 
7° Produits récoltés dans !~établis-

ment .. 

1.660,84 
111.189,13 

9.405,51 
2.209,88 

913,82 
171.018,83 

Élèves ayant séjourné dans l'institution en 
313 savoir: 

Boursiers de l'État . . . . 
Boursiers des départements et communes 
Boursiers de fondations diverses 
Pensionnaires. 
Elèves externes . . . . . . • 

223 
27 
6 

29 
3 

313 
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L3 nombr3 moyen de:; élève3 étant de 260, le p~ix 
de revient pour chaque élève ressort â 1.581 fr. 

kt demande de crédit primitivement faite par le 
ministère Goblet,· etait de 289.613 fr. Elle a été réduite 
de 21.613 fr, par le ministère Ronder. 

Cette réduction porte, pour une part, sur la sup
pression· d'un crédit de 4.00Cl fr. attribue a une chaire 
d'orthophonie. Quel qu'ait été le désir personiJ.el du 
rappot·teur d'empêcher la suppression de cette chaire 
créée par le Corps législatif snr la pro}iosition de Jules 
Favre et occupée par un professeur qui rend de grands 
serYices, il n'a pa" paru possible de rej et er la réduction 
t'éclamée avec instance par l'administration. L'ensei
gnement des bègues ne parait pas, en effet, avoir sa 
pla ~e :marquee à l'institution des sourds-muets. C'est plutôt 
une question de pédagogie qu'un devoir d'assistance 
publique. Nous croyons que l'indemnité pour le maintien 
de la chaire d'orthophonie doit figurer au budget de 
l'instru<;tion publique, et, pour notre part, loin de faire 
opposition à son introduction dans ce budget, nous 
serions prêt à l'appuyer comme très utile. 

Il y aurait d'autres réformes a opérer dan-; l'orga
nisation· intérieur de l'institution des sourds-muets. 
C'est ainsi que l'enseignement professionnel .r est tout 
à fait in'luffisani. L'administration supé~ieure ·et le 
directeur de l'établissement le reconnaissent eux-mêmes 
Il est indispensable que les entrepreneurs mis à la 
tète de plusieurs des ateliers de travail manuel Soient 
supp-rimés ou remplacés.(*) 

(")Nous avons reproduit fidMement le~ '!hiffres in~crits à l'officiel, 
chiffres dans les quels certaine~- erreurs que nous ne pouvions recti
fier nous-même se sont ghssées. 
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FRANCE 

V. G. Chambellan.- Quelques mots sur la Vulgarisation 
du langage des signes. in-8, 16, p. Paris 1887. 

L'auteur aurait pu écrire en titre une Je mes dernières 
cartouches. , On me prend, dit-il pour un avocat fana
tique de la pantomime. Non, mon cher collègue, 
l'opinion dé chacun est que vous êtes un adversaire 
loyal et convaincu de la méthode orale pure. Vous 
n'oubliez pas que vous devez votre instruction à 
cette vieille méthode des signes qne vous auriez 
voulu conserver et vous lui êtes reconnaissant des 
services qu'elle vous a rendus. Tous nous admirons 
.votre courage à défendre ces signes si pittoresques, 
si varies qui ont été le pivot de l'instruction àcquise 
par tant de vo~ f1·ère.;. ~ou~ au~.;i, nous lui sommes 
re::.onnais;;ants à cette vieille méthode: et noui con
servons pieuscynent le souvenir de ceux qui lui .ont 
consacré leur science et leur talent. 

La vulgarisation du langage des signes soi·ait un 
progrès de de plus, dites-vons. Le progrès entreyu 
appelè depuis lon:;temps, c'est la parole. ~os success .. mrs 
n'auront qu'un repvoche à nous faire, celui de he 
pa·> l'avoir en"leignèc plus tôt. 

Ad. Bélanger, 



-267-

ALLEMAGNE 

Taubstummen-Lehrer-Kalender, pour 1888, par Reuschert 
Editeurs M. M. Beyer et fils. Lar gensalza. Prix 2 francs 

M. F. W. Reuschert, l'infatigable professeur de l'Ins
titution de Sourds-Muets des Metz, vient de publier 
en 2m• année son Almanach de l'Instituteur de Sourds
Muets, qui n'a subi; comme plan et contenu, que peu 
de changement. - Cet agenda, fort bien çonçu 
contient une note historique très indépendante sur le 
SÉNIOR des instituteurs de Sourds-Muets de l'Alle
magne, le vénérable fondateur et directeur de l'école 
de Dresde, M. J. F .. Jencke, qui, depuis 60 ans, dirige 
cet important établissement avac autant'de talent que 
de dévouement. · 

J.H. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Nous lisons· dan;;; le Figaro du 27 décembre; 

« Une matinée bien cur:euse et bien intéres<;ante 
a été donnée avant-hier rue de Lonchamps. 

Les petits sourds-muets que Mme. Houdin, leur 
institutrice, parviènt à faire parler, se sont surpa<;ses. 
lis ont joués une comédie e:nfantine en deux actes, 
l'Arbre de Noël, au milieu de l'attendrissement d<~ 

leurs familles et de leurs amis.)) 
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Dans son livre publie en 1776, l'abbe de l'Épée, 
venant à· examiner quelle etait la situation du sourd
muet dans la société, avant qu'on s'occupât de son 
instruction, nous la montre « affreuse » et rappelle 
que son etat était considéré « comme un malheur 
sans remède. » 

L'illustre instituteur ajoute : 
<\Nous savons même par des relations non suspectes 

.qu'il y a encore des pays barbares où l'on fait mourir 
à l'âge de trois ans au plus tard les enfants qui ne peu
vent ni entendre ni parler, parce qu'on les re::rarde 
comme des monstres. » 

Ces «pays barbares» existent toujours. Voici ce 
que nous li~ions il y a quelques jours parmi les 
faits divers des journaux : 

«'Six livres de sel, c'e~t ce que vaut un petit nègre 
sourd-muet en Afrique. 

C'est du moins ce qu'a donne un missionnaire hol
landais pour sauver un malheureux sourd-muet de 
deux ans qu'on allait tuer, et qui maintenant se trouYe 
rians l'établissement des sourds-muets de :\'Iaestricht. » 

Place vac3.nte.
1 

- On , demande pour l'Ailema~ne 

une imtitutrice, bien au courant de la méthode or~ 
pure, qui voudrait se charger de l'enseignement de la 
langue française à une jeune fille sourde-muette, azèe 
de 12 ans, ayant dëjà reçu, en langue aHemande une 
,bonne instruction primaire. Conditions avantageuse3. 
Entretiens gratis dans la famille, avec un gage annuel 
de 1.500 à 2.000 francs. 

La connaissance de la langue allemande n'est pas 
indispensable. Inutile de se présenter sans bonnes 
références. - S'adresser, par letÙ·e afiranchie et 
avec pièce a l'appui, à M. Hugerdobier, directeur de 
l'Institution de sourds-muets, à. Lyon- Villeurbanne, 77. 
rue des Maisons-Neuves (Rhône). 

L'Imprimeur G.iraut. tug. BÉlANGER rue St-jacques, 225, Paris 



Ad. Bélanger. - Historique des mèthodes à lÏIBtltu-
tion nationale de Paris, 1883 ........ ~épuisé) 

Étude biblioJraphique et iconOJraphirlue sur 
l'Abbé de l'Épée, 1886. 
Edition sur papier du Japon ...... . Prix lü fr• 

5-de Hollande ... . 

Revue bibliographique internationale de l'édu
cation des sourds-muets. 
1r• année .. , ..... . . Prix 4 fr. 

Revue Française de l'education des sourds
muets. 
2"'• année, in-8., 288 p ......... Prix 9 fr. 

et D' Peyron. - Catalogue de la Bibliothèque 
de l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris, pe partie, 1883 . . . . . . . . . . (épuisé) 

et Dr Ladreit de Lacha.rriêre. Troisième 
@'Jongrès national pour l'amélioration du . sort des 
sourds-muets (Congrès de Paris 1885) Compte
rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix 4 fr. 

L. lullian- Deuxième conférence sur l'enseignement 
de la lecture et la correction des vices de pronon
ciation d'après la méthode naturelle. 
Brochure in 8, Paris. 1887. Prix . . . . . l fr. 



O. Claveau. - L'emeign3ment de la parole dam les 
institutions de SOUr'd->-muets. Rapport a Mon
sieur le Ministre de l'intérieur, Gr. in-8, 1l p. 
Paris, imprimerie nationale, 1880. 

De la parole comme objet et comme moyen 
d'enseignement dan~ 'les institntiom de sourd~

muet;;. Rappo1·t a monsieur le J\linistre de 
l'intérieur. Gr. in-8, IX et la7 p., Pari~ 

imprimerie nationale, 1881. 
.. Discour.'l prononcé à la distribution des prix 

faite aux élèves de l'institution nationale des 
s6ui:'des-muettes. Bordeaux, 1881. 

Rapport a monsieur le Ministre de l'intérieur 
sur les travaux du congrè;; de Bruxelles pour 
l'amélioration du sort des sourds-muets et sul' 
les institutions· de sourds-muets de la Belgique 
et de la Hollande. In-8, 31 p. Paris imprimerie 
des journaux officiels, 1884. 

Les organe-; de la parole et leur emploi pour 
la formation des sons du langage, par G. H. 
de Meyer, professeur d'anatomie a l'Univer
sité de Zurich, traduit de !;allemand et pré
cédé d'une introduction sur l'enseignement 
de la parole aux sourds-muets, par O. Cla
veau. In-8. XXIV et 2!8 p. fig. Paris, Félix 
Alcan, 1885. 

Sourds-muets. In-8, 12 col., 1886. Extrait 
du dictionnaire de pédagogie et d'instruction 
primaire. 

Rapport au Ministre de l'intérieur sur le ré
sultat des examens pour la délivrance des 
certificats d'aptitude concernant l'enseigne
ment des ~ourds-muets élèves-boursiers des 
départements ou des communes et sur l'état 
de l'enseignement dans les institutions de 
sourds-muets en France. In-8, 47 p., Paris 
imp. des journaux officiels, 1886. 
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REVUE FRANÇAISE 

DE L'ËDUCA TION DES SOURDS-MUETS 

QUATRIÈME ANNÉE 

Abonnement pour la France un an. 
pour l'Etranger 

9 fr. 
10 fr. 

Envoyer le montant de l'abonnement à 

M. Ad. Bélanger. Directeur de la Revue 
Rue des Fossés St-J acques, z6, Paris. 

Ott à· 

M. Bug. Bélanger. Imprimeur-Gérant, 
Rue St-J acques, 225, Paris. 

Les abonnements partent du 1···· Avril de chaque 
annee. 

En Yente l"'' annee 1883-i'i() lill YOI. l !'l'anc~. 
')UH" 18813-Ki !J 
~UH' l88ï-88 ~) 



REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

3me aun{e. No 12 Mars 1888 

A NOS LECTEURS 

Avec le prochain numéro commen~era la quatrième 
année du recueil français. 

A~t-il fait pendant l'année qni vient de s'écouler tont 
le bien anquel il pouvait prétendre ? Telle est la question 
que nous nous posions à nous-même. - ~ous n'hé:;;ite
rions pas à répondre qne nous aueiom voulu faire mieux 
encore; mais la perfection n''est pas de ce monde et 
qu elsque soient nos efforts pour atteindre l'idéal entrent, 
il nous échappera toujours. 

En remerciant bien sincèrement nos lecteurs des 
sympathies croissantes qu'ils n'ont cessé de prodiguer 
à notre Revue, nous venon..; leur demander de nous 
les continuer pe.ndant la nouvelle année. 

l'iotre devoir a tous est de faire connaître les progl'ès 
constants de notre enseignement et les ré·mltats obtenus 
<tepuis quelques années dans notre pays; de montrer· 
que nos instituteurs actuels savent comme le fondatent· 
de notre enseignement spécial, le n\nérable abbé de 
l'Épée, unir la science au dévouement, l'amour de leul's 
élèYes au désir d'en faire des hommes utiles à lem· 
pays. La France, il ne faut pa-; l'oublier, ne doit se 
laisser devancer par personne sm· le teiTain de la 
charité. 

Pour remplir ce devoir, deux moj·e11's sont it la 
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disposition de tous, collaborer au journal, Ie faire 
connaître, le propager. 

Que nos lecteurs veuillent bien y réfléchir, il ne 
s'agit pas seulement de vivre, d'exister, il faut encore 
faire preuve de vitalité, iJ faut progresser. C'est vers 
ce but que tous nous devons tendre. Avec l'aide de Dieu 
et !,'appui de nos lecteurs nous espéx-ons nous maintenil" 
rians cette voie 

Ad. Bélanger. 

LES SOURDS-MUETS ET LE BUDGET DÉPARTEMENTAL 

A TRAVERS LES CONSEILS GÉNÉRAUX (") 

(Session d'Aoùt 1887) 

(Suite) 

Do-u.noGNE - La situation permet d'accueillir les 
demandes nouvelles et de diminuer le crédit d'un 
excédent qui ne trouverait pas son emploi. 

GARD - Il est donné satisfaction a toutes les 
demandes. 11 serait a désirer qu'on ne continuât pas 
à. confondre en un seul les crédits attribués aux 

(") VoiÎ· Revue Française de l'Education des Sourds-1\fuetll 
No 10, p. 221, et No II p. 245. 
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sourds-muet-> et aux jeunes aveugles. ~ous estimons, 
n'après les proportions ordinaires, celui des sourds
muets à 4.000 fr., auquel il convient d'ajouter une sub
vention de 1.900 fr. allouée à l'institution de Si-Hippolyte 
du Fort, soit: 5.900 fr. 

GARONNE (HAUTE -) - C'est le Conseil général lui 
même qui se charge de faire l'él.oge de la belle ins
titution de Toulouse. Il avait designe une Commis
sion pom· la visiter.« C'est avec une vive satisfaction, dit 
le Rapporteur, que vos collègues ont constate que les 
enfants recevaient des soins pleins de sollicitude, que le 
mode d'instructio:t était applique avec zèle, et que 
sur les physionomies enfantine-> se pressant autour 
d'eux, on lisait l'expression des sentiments d'affection 
pour les maîtres ainsi que les indkes d'un conten
tement plein de sérénité, dénotant que l'élève se sen~ 
tait dans un milieu oü des attentions bienveillantes, 
presque familiales, lui etaient prodiguées avec un deYOUe· 
ment prenant ses origines dans ce que l'esprit de charité 
a de plus élevé, dans ce que les elans du cœur pos" 
sèdent de plus délicat. Aussi nous n'hésitons pas a 
affirmer que dès que certaines modifications projetèes, 
du reste. pour une prochaine mise a exécution auront 
été apportées aux locaux, l'institut de Toulouse après 
ceux ré~is par l'Etat, comptera au nombre des meil
leurs. » 

Six vacances, une seule demande nouvelle. On charge 
la Commission departementale de désigner pour les 
autl'es bourses vacantes les enfants pour lesquels on 
pourra solliciter l'entrée a l'Institut. 

Nous voyons avec plaisir, par le rapport de la Com
mission de surveillance, que M. le préfet a visi;té l'eta
blissement, qu'il a tout examine avec une attention 
pleine de sollicitude et que sa satisfaction s'est mani
festée dans les encouragements et les félicitations 
qu'il a adressés a la Direction. 

MARNE. - Six élèves sont arrivés au terme de leurs 
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études ; mais on demande leur maintien pour une année 
supplémentaire, dans l'établissement où les a placés 
le département. 

D'autre part, il y a deux nouvelles demandes de 
bourses. 

M. le préfet a soin de faire remarquer qu'il faudra 
nécessairement augmenter le crédit, si le Conseil 
général accueille la totalité des demandes. 

Sur un excellent rapport de l\1. Gallois, qui, par son 
éloquente simplicité, peut être proposé comme modèle 
du genre, le Conseil général vote les six prolonga
tions et les deux bourses nouvelles. 

OISE. - C'est l'idéal. Préfet, Commission, Conseil 
général, tout le monde enfin s'entend pour faire une 
œuvre parfaite. 

Rapport du préfet : 
« ... Bien que les crédits affectés aux institutions de 

St-Médard et de Paris ne soient pas complètement 
employés, je crois devoir vous prier, Messieurs, de 
les maintenir au budget de 1888 en préYision des deman
des de bourses qui pourraient se produire. » 

Rapport de la Commission : 
« ... Votre cinquième Commission Yous propose le 

maintien... En réponse au vœu émis par le Direc
teur de l'institution de St-Médard, de porter la durée 
des études a sept années, votre Commission vous 
propose d'y accéder, par ce motif que les six années 
passées a l'institution par les élèves ne sont pas suffi
santes pour remplir le programme nécessaire a l'ins
truction complète des enfants. M. le Ministre de l'in
térieur l'a ainsi compris, en portant dans les institu
tions nationales la durée des études a huit années ... » 

Et le' Conseil général adopte les conclusions du 
rapport de la Commission. 

PAS-DECALAIS - Situation excellente. Belle institution. 
Le Conseil général porte a huit années la durée des 
études dans l'éta?lissement d'Arras. 
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SAVOIE. - Trente quatre élèves sourds-muets de 
la Savoie sont dans l'institution nationale de Cham
bèi'Y: 24, avec subvention du département ; lü, avec 
bourse entière de l'État. 

SÈVRES (DEUX - ) - Trois demandes seulement pour 
sept -.canees, ce qui permet une rèduct ion de crédit. 

Il s'était produit une demande de prolongation de 
8ourse. On y a répondu par un refus, et j'ai le 
regret fie constater que cet échec a été provoqué par 
des observations de M. le préfet. «Il est à remarquer 
dit-il dans son rapport, que presque toutes les insti
titutions, demandent pour tous leurs pensionnaires sans 
distinction une prolongation d'une année ... » 

Vous vous figurez naturellement que cette consta
tation est pré-;entée comme une preuve de la néces
sité de cette prolongation? Erreur. « Quand ces infor
tunés, ajoute M. le préfet, ont r-ecu pendant sept 
ans consécutifs les leçons de maîtres dévoués, peut-on 
espérer qu'une année de plus améliorera sensiblement 
leur situation ? » 

Mais certainement, M. le préfet, on peut l'espérer; 
on doit même en être convaincu. Et d'ailleurs, que 
feriez-vous de vos entendants, si vous l~ur mesuriez a six 
ou sept années la durée de leurs études ? Mais si l'on 
était logique, c'est-iL-dire si l'on tenait, non point rigou
sement, mais seulement raisonnablement compte de 
l'infériorité fatale du sourd-muet, c'e:;t quinze ans 
et plus qu'il faudrait demander pour son instruction. 
ife vous étonnez pas: il y a des institutions étran
gèi'es qui poussent la logique jusque-là. 

J'ai déjà insisté trop de fois sur cette question pour 
m'y arrêter davantage. 

Toutefois je suis bien aise (et j'en remercie le 
hasard qui me sert à souhait) de pouvoir appeler 
l'attention de M. le préfet sur l'opinion exprimée 
immédiatement ci-dessous par un conseiller général 
de· la Somme, M. René Go blet tout simplement. 
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SOMME. - Crédit plus que suffisant pour satisfaire 
a. toutes les demandes, y compris celles qui se rap
portent à une prolongation d'étude. 

·Le· rapport de M. René Go blet, rapporteur de la 
deuxième Commission, serait à citer en entier. 

J'en veux tout d'abord extraire le passage relatif à 
la question qui vient de nous occuper. 

c: M. le prët'et nou> signale la proposition faite par 
le Directeur de St-Médard de prolonger d'une année 
les études de cinq boursiers. La substitution, dan~ 

l'enseignement des ::~ourds-muets, de la méthode orale 
à la méthode mimique a permis d'augmenter sensi
blement la somme des connaissances que l'on peut 
leur inculquer. Pour eux, l'Etat a reconnu l'utilite 
de porter à huit années le temps des études ... :. 

Conclusions conformes et adoption par le Conseil 
général. 

Maintenant je recommande à tous le~ Conseils gene
raux cet autre passage du rapport, qui corrobore 
singulièrement ce que je disais à propos d'une autre 
question portée devant l'assemblée départementale 
du Puy-de-Dôme. . 

·.M. le Directeur de St-Médard, dit M. René Goblet, 
appelle aussi notre attention sur un ré;slement adopté 
dernièrement dans le département de l'Aisne, aux 
termes duquel les parents, en sollicitant une bourse 
devront désormais prendre l'engagement de laisser l'en
fant achever le cours de .ses études, sauf la nécessité 
absolue qui serait appréciée par le préfet. Votre 2" 
Commission, considérant que c'est dans l'intérêt de 
l'enfant que la bourse est accordée, trouve juste, en 
eflet, qu'il ne ~oit pas exposé a en perdre le bénéfice 
par la faiblesse ou le caprice des parents, et elle vous 
propose de recommander à M. le préfet l'adoption 
d'une mesure analogue à celle qui .est appliquée dans 
le département de l'Aisne.» 

Conclusions adoptées. 
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~fAR~·ET·GARONNE - Augmentation de crédit pour 
terèation d'Une nouvelle bourse. 

YoNXE. - Six vacances, pas une seule dE:>manrle; 
4>.n peut diminuer sensiblement le crédit. 

'Théophlle Denis. 

(A suivre) 

NOTICES 

.sur les Institutions françaises de Sourds-Muets 

INSTITUTION DE GRAMAT 

(LOT) 

Dirigée par les Religieuses de N.-D. du Calvaire 

Touché da malheureux état des sourds-muets san'i 
fortune qu'il avait l'occasion de rencontrer dans ses 
courses nombreuses, a travers le diocèse de Cabors, 
oü il semait la parole è\·angélique avec un zèle 
d'ap0tre, l'abbé Bonhomme ouvrit a ces pauvres 
enfants un modeste asile dans la commune de 
Mayrinhac-Lentour (Lot) en Octobre 1854, et en 
confia la direction aux Religieuses de N. D. du Calnlire 
dont il était le Fondateur. 

Jnsqu'en 1862, la petite école, tout en admettant 
filles et garçons, compta peu d'élèves : a cette époque, 
les boursières du Lot allaient à Toulouse : quelques
unes néanmoins vinrent grossir le petit troupeau, 
objet des soins les plus maternels de la part des 
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religieus3s qui avaient été se former à Poitiers, 
aupr.3s des Filles de la Sagesse et en avaient rapporté 
avec un parfum d'édification, un amour profond pour 
cette classe si intéressante d'infortunés. 

Là. mort du vénéré M. Bonhomme ne diminua en rien 
l'attach-ement que la Communauté portait à l'œuvre de 
Mayrinhac et, malgré de grande:; difiicultés, les 
Supérieur:; ré:;olurent de la transfèl'er à Cahor:~, dans 
l'e~poir qu'étant plu:; en vu3, l'école s'attire1·ait de 
nouvelles sympathies et partant, de:; ressources maté
rielles devenues très urgentes. 

Au mois d'Octobre 18G2, on s'installait au chef
lieu du rlépart(3ment et les enfants de l'un et l'autre 
sexe trouvaient le plus bienveillant accueil auprès 
de l'É\'êque du lieu, Mgr. Bardou et restèrent les 
protégés de son, successeur, Mgr. Péchou. 

Aimée et appréciée, l'œuvre vit augmenter insensi
blement le nombre de ses élèves, tant patronnés 
que ceux que les parents confiaient aux Sœurs avec 
une faible rétribution. · 

La oonté toute paternelle de Mgr. Grimardias, actuel
lement éYêque de Cahors et supérieur des Filles de 
~. D. du CaJraire, était, pour les religieuses chargées 
des sourds-muets, un puissant encouragement à 
pour:;uivre leur tàclte de réhabilitation. Le bienveil 
lant intérêt de Mgr. Grimardias ne se démentit point 
lorsqu'en 1877, les maîtresses et les élèves quittèrent 
Cahors pour répondre à l'appel de leurs supérie,ures, 
qui en les établissant à la Maison-Mére (Gramat. Lot) 
se propo:;p.ient: 1° de favorisee L~ développement moral 
et physique des élèves en sub->tituant à la trop petite 
h '\l:Jita'ioa d(3 S tint-G::Jorg3s ( C:thors ) de vastes salles 
bien aét•ée; et un superbe enclos ; 2° de répondre 
aux dè ;it•; de; p went,, dont la position sociale deman
dait que le; élève-> fussent employées et formées aux 
travaux extérieurs. 

Après ce dernier transfert, la Communauté n'admit 
plus dam son éco~e, que les jeunes filles ; les garçons 
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furent envoyés dans diver.se;;; Institutions ou reneins 
à· leurs familles. 

Jusqu'a cette époque les signes et l'écriture etairnt 
les seuls moyens de communication entre les !Jro
fessenr . ..; et le~ élèYes; ce ne fut qn'en ~ovemb1·p 

·1885, que la ~féthode OJ'ale fut adoptée. Ce nonvean 
genre !l'enseignement a reçu des marques de viye:-; 
sympathie, non seulement de la part de ~Igr. Gri_ 
mardias toujours si paternel envers ces pan>Tes 
enfants, mais encore de la p:u·t de i\1. le Maire de 
Gramat et de M. 1'.-\.umnnier de la ~laison-:\lère; ce 
dernier surtout constate. avec satisfaction que la 
parole rend les élèves plu.;; aptes à comprendre leurs 
devoirs moraux. 

L'école compte aujourd'hui ~~0 enfant->, dont 9 bour
sières du département et 10 jeunes filles de la Hte 
Vienne confiées aux religieuses, moyennant une petite 
pension. par M"11" Benoîst_.du-Buis, toujours si dévouée 
aux pauvres sourds-muets. 

Tant du Lot que de la Hte Vienne, 20 élèves sont in.;;
truites par l'ancienne Méthode et terminent au mois 
d'Août prochain leur cour.s d'instruction, les lO autres 
sont élevées par la :\Iéthode orale pure. 

x. 



L't~XSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DES SOURDS-~IUET~ 

Le Jardinage et L'Agriculture 

L'instruction professionnellè du sourd..:muet est une 
question assez importante pour que l'on y apporte 
ltJ):e certaine attention. En effet; si quelques-uns dP-" 
ces malheureux jouissent d'une certaine aisance, la 
plupart doivent avoir recours au travail pour vine· 
honoJ'ablement, ce qui dèpend surtout du choix du 
métier qu'ils apprendront. Je sais qne le sourd-muet 
est aussi capable que l'entendant .. parlant, d'exercer 
n'importe quel état; mais le point capital est de savoir 
si plus tard ce métier lui sera profitable. En principe 
je ne crois pas me tromper en affirmant que la plu
part de ces j e\Uies gens seront plus aptes à exercer 
un métier qui leur donne du mouvement, de l'activité. 

Quoique les sourds-muets aient produit un certain 
nombre de savants et d'artistes, il faut aussi remarquer 
qu'il y en a beaucoup dont l'existence est assez mal_, 
iu~ureuse; Sans entrer dans de plus grands détails~ 
je crois que généralement le sourd-niuet trouvera plus 
facilement à s'occuper à la campagne qu'à la ville. 
nans nos grands centres (Paris par exemple) combien 
cl'ouvriers souvent très habiles, trouYent difficilement 
du travail, tandis qu'à la campagne, on entend dire cha• 
que jour, que l'on manque de bras; il est doncpréfèrable 
d'appt·endt·e aux sourds-muets un· metier qui les attire 
à la caril.pa.:;ne et ce metier n'est autre que l'agricul~ 
ture ou lejardinage. Les ecoles de sourds-muets, diraA-on, 
ne possèdent pa-; toujours une assez vaste exploitation 
pour permettre d'enseigner l'agriculture à leurs élèyes 
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ceHt est vrai, mais il sera presque toujours facii,P 
d'avoir un jardin et de leur apprendre le jardinage· 

Sachant bien son métier de jardinier, le sotml
muet trouvera a.;;sez facilement du travail dans la 
localité oil habitent ses parents soit: comme ounlm· 
dans une ferme, comme jardinier dans un chàteau 
flan~ nue communauté religieuse. soit enfin en re~
tant à la maison paternelle ; c'est ainsi que sont 
placés un certain nombre d'élèves sorti" de l'è0ol!~ 
de jardinage de l'Institution ~ationale de Pat·is. 

ll se placera d'autant mieux d~îns ces condi
tion~ que dans son pays, ou anx environ.;;, on le coù
naitra et si on ne le prend pas pou1· son talent on 
l'acceptera. au moins pour lui YeniJ' en aide. 
~ons sommes heureux de constater que sïl se trouYP 

encore dans certains villages des gens a:o~sez barbares pom· 
profiter du malheur de ces desherites, pour les mal
traiter ou abuser de leur infirmité, il existe en bien 
plus grand nombre des personnes assez charitables 
pour ne pas le:o~ abandonner et pour les aider : on 
me dira à ce sujet, qu'il y a également des âmes 
charitables dans les villes, c'est nai mais il sera 
peut-être plus difficile à l'ouvrier sourd-muet de les 
t'encontr~r, et dans la ville il y a tant de malheureux 
à secoul'ir! A la campagne du reste s'il y a moins de 
plaisir, il y a aussi moins de misère. 

Que les sourds-muets et sm·tout ceux qui doivent les 
guider, réfléchissent bien à cette question, s'il est beau 
d'imtruire un enfant, il faut avant tout qüe son instruc
tion aie pour but d'en faire un homme sachant se suffire 
a lui-môme et non un être à charge à la société 
comme on en voit t;·op malheureusement. 

On a eu l'idée de former des colonies agricoles en 
faYeur des sourds- muets, je crois cette idée peu pra
tique par la simple raison que l'élèYe à l'école est toujours 
soumis à une certaine disçipline et comme la plupart des 
enfants de toutes les écoles, il n'aspire qu'à une chose, 
à la liberté 
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~TRE LIBRE, voilà son seul désir; il se préoccupe fort peu 
de~ inconvénients de cette prétendue liberté. A la sortie 
de l'école, le jeune homme a besoin de connaître un 
pen les petites misères de l'existence. Cette idée de 
colonie aurait peut-être quelques avantages pour les 
sourds-muets d'un certain âge; aussi est-ce une question 
à étudier. 

En résumé, le travail de la terre, c'est-à-dire le 
jardinage ou l'agriculture, sera le plus profitable, à. 
la majeure partie des sourds-muets. Il faut lorsqu'ils 
quittent l'école les placer, comme je l'ai dit, dans une 
maison oil ils ne soient ni abandonnés à eux-mêmes 
ni maltraités, ni taquinés par les autres ouvriers ; 
on croit généralement que le sourd-muet est méchant 
c'est une erreur: si on en rencontre parfois dont le 
caractère est mauvais .. cela provient le plus souvent 
de ce qu'on n'a pas su d'abord le prendre (comme on 
dit vulgairement); traitez-le doucement, intéressez-vous 
à lui, vous en serez généralement récompensé, et 
vous en ferez un serviteur dévoué ; si au contraire, 
vous le traitez comme un être inférieur, vous l'irriterez 
vous aigrirez son caractère et il deviendra naturel
lement méchant. N'en est-il pas ainsi pour tous les 
êtres que Dieu a créés, bons d'abord, méchants ensuite ; 
parce que souvent on n'a pas su se servir des qualités 
qu'ils possédaient en germe et qu'il était si facile de 
faire fructifier. 

Paul Rivière 
r rofesseur de jardinage et d'horticultnre 

à l'Institution Nationale de Paris 

Consulter tigalement: Manuel de Jardinage et d'agriculture à 
l'usage des i :1st. de sourds-muets et J.es écoles primaires. p. 257 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Jusqu'au mois d'Octobre dernier l' .. Organ der Taubs
tummen-Anstalten (l'organe des Institutions de sourds
muets) a été la seule revue en Allemagne traîtant 
de l'enseignement des sourds-muets. Le 1•r Octobre a 
vu paraître une autre Revue pour cet enseignement 
sous la direction de M. Walther, directeur de l'ins· 
titution royale a Berlin et du premier instituteur de 
la mème école, M. Toepler, deux hommes très capa· 
bles. Le nouvel organe a paru sous le titre : 
Blretter fur Taubstmp.men-Bildung {Feuilles pour l'ins· 
truction des sourds-muets) Vu le cercle restreint des 
lecteurs, il aurait été peut-être mieux que toutes les 
forces se réunissent pour soutenir et améliorer la 
revue quia vu le 1•r Janvier de cette année son 34me 
anniversaire de naissance ; mais (( facta infecta fieri 
nequeunt »;donc réconciliions nous avec le faitaccom. 
pli, et souhaitons que les deux revues Yivent en paix 
et que chacune travaille, selon ses forces au déve
loppement de l'enseignement des sourds-muets. - Déja 
avant l'apparition des, .. Feuilles pour l'instruction 
des sourds-muets" le comité-rédacteur de l' .. Organ 

aYait projeté une réforme de sa revue; elle parait 
maintenant au lieu de 16 en 32 pages. Outre cela 
l' .. Organ donnera avec chaque numéro un supplément 
publiant un ouvrage ancien sur l'enseignement des 
sourds-mnets. Le 1•r numéro de cette année com
mence par la publication d'un remarquable travail 
de •1786 par Henri Keller (( Versuch ùber die beste 
Lehrart Taubstumme zu unterrichten (Essai s,ur la 
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meilleure méthode d'enseigner les sourds-muets). Ke1Ier 
a entrepris déjà en 1777 d'enseigner des sourds-muets 
d'après la méthode orale. 

Le premier numéro de l' .. Organ" de cette année 
contient les articles suivants: Eclaircissement ëtc. 
par Vatter. L'auteur de cet article cherche â éclaicie 
les causes pouelesquelle. M.Walthee, l'un desrédacteurs 
de l'Organ est sorti du comité-rédacteur . 
., Un autre article parJ.Kernertraite du développement 
des sons. Il mérite toute l'attention des lecteurs. Kerner 
~st un homme éminemment pratique; son travail est le 
résultat de son activité parmi ses élèves. L'~rticle a 
commencé à paraître dans le numéro ll de !' .. Organ" 
(1887).-

M. Franke publie un travail qui occupe depuis long
temps les instituteurs de sourds-mue~s en Allemagne 

' Petit aperçu sur la séparation de nos élèves d'après 
leurs facultés. Un autre article, non moins intéressant 
parle de la méthode d'enseignement de la langue aux 
sourds-muets par Hill. 

C. Renz publie un article sur M.Hirsch, sur l'école 
des sourds-muets à Rotterdam et une bibliographie 
hollandaise. 

C. Renz. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

Par Décret royal en date du 23 février, le P. Vittorio 
Banchi a été nommé recteur de l'Institut r@yal des 
sourds-muets de Sienne. Ce choix fait honnenr au 
discernement du gouvernement italien .et sera sans 
nul doute, accueilli à Sienne avec une vive et légitime 
satisfaction. 



""""2S3-
Nous ethprutltOns à la Revue de l'éducàtion des 

~tlurds-muets (Blœtit!'r für TaubstUmmenhitdung) une 
~é1•ie de renseignements successivement donnés par' 
cette feuille depuis l'origine de sa publication et qui 
concernent l'intéressante question du développement 
des institutions de sourdsv.muets. 

Un petit établissement qui compte 8 élèves internes 
et 2 externes a été fondé, en octobre 1886 dans la 
ville de f\{itrovitz (province d'Esclavonie, Autriche). 
L;enséig'nement y est donné par la méthode orale, en 
langue serbe. 

Une autre petit~ institution qui compte II èlèves 
a été ouverte depuis 1885 à Blumenort (Gouvernement 
de Tauride, Russie). On projette d'en établir deux autres 
sur le nième plan, l'une a Prichib dans le même 
Gouyernement de Tauride, l'av+re comme annexe a 
la colonie de Grossliebenthal p1 ès d'Odessa. Ces fon• 
dations émanent de l'initiative privée. 

Le Conseil de ville ds Klansenburg (Hongrie) pro
jettel de son côté, la création d'un petit établissement 
municipal analogue a celtx qui existent déja a 
Temesvar, Arad. Mais la, réalisation de ce dessein 
dépend en partiè de l'accueil que recena une demande 
de subvention adressée à l'État. 

La diète provinciale de BrandeboUrg (Prusse) a 
dans sa séance du 7 février dernier, décidé !a création 
œune nouvelle institution de sourds~muets, rattachée 
à l'œuvry de la Fondation Guillaume-Augusta qui a 
déja constitué l'important établissement de Wdezen 
om·ert au mois d'octobre 1880. La Revue qui nous 
apporte ce renseignement rappelle que le programme 
de la fondation, au point de vue pédagogique, se résume 
comme suit: 

Proscrire absolument l'emploi des signes - Obtenir, 
des élèves, en limitant l'étendue des matières d'en
seignement, une prononciation naturelle et coulante 
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- dèvelopper dans la plus large mesure possible la prati-
que de la langue de la conversation. - s'attacher très 
exactement à obtenir une bonne lecture sur les lèvres. 

Ajoutons que la durée des études du cours.d'enseigne
ment eit fixée à huit années. 

Le comité provincial de Poméranie a décidé, le ~~ 
décembre dernier la suppression du petit établisse
ment de Bütow, dont les élèves, avec leur unique 
professeur seront transférés à l'institution de Cœslin 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE' 

FRANCE 

Société d'assistance et de patronage pour les sourds
muets du département du Rhône et· des départements 
voisins. Compte-rendu de l'exercice 1886-87. in 8 24 p. 
Lyon 1887 

Nous sommes heureux de constater une fois de 
plus la prospérité- croissante de cette société qui 
compte 173 membres.. Les marques de sympathie 
n'ont pas fait défaut à l'œuvre entreprise par notre 
excellent confrère M. Hugentobler. Le Ministère de l'in
térieur leur a accordé cette. année une subvention de 
2.000 ·fr, le Ministère de l'Instruction publique 1.000 fr. 
sans oublier les subventions de la ville de Lyon et 
du département du Rhône. L'école compte aujour
d'hui 47 élèves (38 ghrçons et 9 filles). 

* .,. ... 
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ALLEMAGNE 

Fehrners (A.F) Bericht über die Taubsturnmen Erziehungs 
Anstalt zu Frankfurt a. M. in 8. 31 p. Frankfurt a, M 1887. 

Récit très intéressant d'une visité faite dans l'ex
cellent institut de M. Vatter à Francfort sur le Mein 
par M. Fehmers de l'institution de Rotterdam, Ce 
rapport avait étê publié précédemment dans le compte 
rendu annuel de l'institution de Rotterdam. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Colonie Agricole. - Le Conseiller Messager des 
sourds-muets et des sourds parlants, nous donne quel
ques renseignements sur un petit orphelinat agr:cole 
tenu à Arnis prê'3 de Qahors (Lot) par les frères de St
Gabrl.el. Cette colonie renferme quelques sourds-muets, 
l'un deux Chanudet de Clermont-Ferrand a reçu 
dernièrement une médaille d'argent de la Société 
agricole du Lot qui visitait le 20 Décembre dernier 
cet établissement et faisait subir un examen aux 
jeune" traYailleurR. 

N ècrologie . 

L'éminent directeur de l'institution des sourds-muets 
pauvres de la province de Milan, Monsieur l'Abbé 
Tarra, vient d·avoir la douleur de perdre son frère 
aîné Ingénieur en chef du grand hôpital de Milan. 
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M, Guillaume Vietor vient d'entreprendre, sous 
le titre d'Études phonétiques, la publication d'une 
Revue de phonétique scientifique et appliquée : 
(Zeitschrtfl Jür wissensohaf/liche zend praktisclze Plzo, 
netik) . . La première livraison a paru à Marbourg en 
Hesse (Elwert éditeur) Nous souhaitons heureux succès 
à la publication de travaux sul' lesquels nous p6ur, 
rons avoir 3. appeler QtiJement l'attention d~ nos lec
tetlrS, 

A VIS IMPORT A:N'T 

Ce I~.Uméro étai~.t le dern,ier de la Troisième, année, n,ous 
prions nos abonnés de vouloir bien el,l,voyer le montant 
de leur renouvellement ponr la 4• année à : 

M. Ad BÉLA.NGE;R. Directeur d,e la Revu.e, rue des 
Fossés Saipt...Jacques 16. Paris. 

ou à: 

M. Eug. BÉLANGER. Im,prim,eu.r-Gérant d.u journal. 
Rue Saint-Jacques. 225. Parts. 

France, un an, 
Etranger, un an 

9 francs 
1,0 ...... 

Nous prions les Directeurs des journaux avec les-
quels nons avons l'honneur de faire l'èchan'l'e de 

-.0) ' 

vouloir bien envoyet~ leqr publication à : 
M. Bélanger, Dir-ecteur de la Revue. 16, rue des 

Fossés Saint-Jacques. Paris, 
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AEVUE FRANÇA1SE 

de l'Éd uca ti on des Sourds-Muets 

4~• année. ~o l Av1•il 1883 

LES SOCRDS·)IUETS ET LE BUDGET DÉPAlU'E)IE\'TAL 
A T3AVERS LES CO~SEILS GÉNÉRAUX <•1 

(Session d'Aoùt 188ïl 

(Fin) 

~otre exa!llen a porté jlnc1u'ici su1· p1n~ de soixante 
Comeils généraux, qui, au point de n1e de l'accueil 
fait aux demandes tendant à l'admission des jeunes 
sourds-muds dans les Imtitution..; speciales, donnent 
toute la satisfaction désirable. 

Nous pourt'ions heureusement ajoutet· à cette lon
gu~ et bonne liste plus de dix autres t!épartements 
(Cantal, Charente, Charente-inferieure, Corrèze, Hérault 
Haute-Loire, etc.) oü nous relèYerions une situation 
non moins favorable, mais dont les deliberations des 
Conseils ne donnent matière à aucune obset·vation 
particulièrement intéressante ou utile. 

Comme l'ennui est ce qui se pardonne le plus diffi
cilement, nous préférons mettre un terme à cette pro
menade administrative dont la monotonie pourrait 
nous êtee justement reprochée pat· no; plus patients 
lecteurs. 

Cependant, suivant notre engagem~nt, et quelque peine 
que nous en ressentions au fond de notre cœu1', nous 
allom teeminer cette revue par ceux des départements 

(•; Voir Revue F1•:tnçaise, 3mr ann(e, N. lU et wivant 
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o'ù les sourrl:S-muets sont victime'~, soit des néces•ité:§ 
budgétaires. - un vilain mot devenu à la mode -
soit d'une né6lig-en~e funeste, soit encore d'une fg-n.o~ 
~·ance re_svettal>le ou même d'un dédain cruel. 

* . ... 
ARn~cH'~. - Situation déplorable. Pas un effort peur 

1'a'lléliornr ; an coniraire. Le crédit était, l'an dernier 
de 2.!387 fi". 51J. On le diminue, pour 188~, de 300 fr. 
Vou~ croyez peut--être que ces 30J fr. ne trouveraient 
pas leur emploi ? Oh ! qtte si. « J'aurai l'honneur, dit 
M. le Préfet dans son rapport, de vous soumettre les 
anci!!nnes derJirr,ndes qui n'ont pu encore recevoir 
satisfaction et celles qui me sont parvenues pendant 
le cour:S de la pré.;; ente année... J'ai pensé entrer 
dan.;; le.;; vae.; du 0orB3il en rEHuisant de 3)) fr. les pro~ 
po<~ition-; budgétaires de 1888 »-

Comment? Entrer dam les vues du Con<>eil, lors
qu'il s'a<sit, pour une misérable somme de 300 fr., de 
gros..,ir enco1·e le nombre des infirmes qu'il a déjà aban
donnés a leur triste sort 1 ..• 

Aprè<> cette réduction, 212 fr. seulement restent dis~ 
ponible~ ; ils sont partagé.;; entre deux candidats. -
Combien y a-t-il de ces ma.ll~eureux. qui sont ajournés? 
Mrstère. Pas de détails; iii doivent être navrants, à 
en jtqel~ pa.r cet a\·eu échappé à l'un des membres 
de l'assemblée : 

«M. Hilaire appelle la bienveillante llttention du 
Con'leil général sm· le jeune R. qui sollicite depuis 
de lon.rJues années une bourse dans une institution de 
sonrds~muets. '»' 

Et pas une â.me ne s'émeut en entendant ce cri 
de détresse. E->t-ce que vraiment M. le préfet serait 
entr·é dans les vues du Conseil ? .• Ah! mon cher Œdipe, si 
le Sphinx. avait eu cette énigme dans son sac, les 
Thé!:>ains attend1·aîent encot·e leur déliYrance. 
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CORSE. - Le préfet demande une diminution de crèdit 
en faisant remarquer qu'il n'y a lieu de pourvoir 
qu'à l'entretien de deux sourdes-muettefl. 

Heureux département! di;·ez-vous, où l'on ne trouve 
que deux enfants atteints de sut•di-mutité! Attendez. 
Hélas ! voici que la Commission des vœux et petitions 
se charge de nous enlever impitoyablement cette 
illusion. 

Un pétitionnaire «signale à la vigilante sollicitude 
du Conseil général la malheureuse situation dans 
Jaquelle se trouvent délais;;éq le3 enfants sourds
muets de la Corse et prie l'assemblée départemen
tale de vouloir bien émettre le vœu qu'une maison 
d'éducation s'y crée pour instruire les enfants atteints 
de snrdi-mutiié. » 

Et le Conseil gènéral, sur }a proposition de la 
Commission, s'empresse d'émettre le vœu en question. 

Donc, il est malheureusement YJ'ai qu'en dehors des 
deux petite<> sourdes-muettes boursière.,, la Corse -
qui ne dëpen'>e pour elle-; que 80); fr. - a d'autres 
infortunés privé-> de l'instruction spéciale. On sait 
eela, et, au lieu de rechercher ces pauvre" enfants 
pour les diriger au plus tôt sur tine-institution quelconque 
du continent, on diminue le crédit! 

Et pas un membre de l'assemblée départementale 
ne· songe à signaler l'énorme contradiction qae pré
sente cette réduction de ressourc3.:; rappt·ochée de;; 
raisom qui ont déterminé l'adoption du vœu que nous 
venons d'enregistrer. 

GIRONDE. - Une seule demi-bourse vacante pour le' 
garçons ; trois demandes d'admission. 

Pas de Yacances pour le.:; filles. quatre demandes. 
Total : sept demandes. Un candidat reçoit la demi

bourse ; les six autres... attendront. 
Cependant M. le préfet, en présentant les postulantes, 

avait eu soin de rappeler au Con~eil que si l'on ne 
créait pas de nouvelles bourses, on priverait ces mal
heureux des bienfaits de l'instruction. 
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Le Rapporteur lui-même. en p:trlant des gar<;ciil~ 

candidats, aYait reconnu que <<leurs familles qui ne 
viyent absolument que de leur travail, ne pos-.;èdent 
aucune fortune, et qu'il serait matériellement impos
~ible, aux uns comme aux autres, de pouYoir payet· 
tine rétribution 'quelconque. )) 

Comparativement a sa richesse; le département de la 
Gironde est bien certainement celui qui se montre 
le pius réft·actaire au:Jk idees de bienfaisance en ce qui 
concerne 13s !'lOurds-muets. 

Si je ponYais nie faire entendre de son Conseil, je 
le snpp1ierai~ de vouloir bien désigner quelques-uns 
de ses menibt'es pOUt' Yisiter les classes de l'institution 
nationale de Borde-aux, avec la mission de consigner, 
dan-; un rapport. les impressiom que leur aurait 
laissées cette Yisite. J'!lÎ la ferme conYiction que cette 
démarche aurait pour résultat de faire disparaître à 
tout jamais des délibét'ations de l'Assemblée départemen• 
tale nne dé~ision comme celle queje viem d'avoir le 
regret d'enregi!'ltrer. 

LozÈRE. - Situation lamentable. Sur nn :e demande-; 
d'admission (l formées en 1885,_ 3 en 1886, 4 en 188ï) 
une srule reçoit satisfaction. 

L'an dernier, le Conseil général avait décidé qu'ii 
serait créé deux nouvelle" bourses de 250 fr., « dès 
que les .res;;ources le permettraient. )) Mais M. le préfet 
non;; fait connaître, dans son rapport, qu'il n'a pas cru 
ds\·oit· in"icrire ce crédit pour 1888. Ce procédé peu 
coùteux rle créer des bom'se-; avait été itnenté pour 
!'lfll'Vil' de réporne a Ja pt'OpO!'lition d'nn con-;eiller 
g-énéral, qui J'a rept•odnite cette année sous la forme 
timide d'un rœu ; le roici : 

«En présence des demandes de bom'ses pour l'éduca
tion des sourds-mnets et drmslaci'ainte de voir dPpas
.~e1· râ.rJe lles p Jstul'tnts en instam~e depuis longtemps, 
Je soussigné émet le ùl:)U que le nombre des bonrses 
soit augmenté. • . . . 

La commission, qui tient a conserrer le bene!"ke de 
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~on expédient économique, propose le main,tien de la 
.création des deux nouvelles bourses, en exprimant le 
regret de ne pouvoir prier le Conseil d'inscl'Ïre au 
budget la somme nécessaire pour que cette Cl'èation 
ait son effet. 

Sans sourciller, le Conseil approuve sa Commi~sion 
qui aurait pu, à des prix si doux, lui demander de 
décider la création d'un nomht'e illimité de bourses. 

En somme, dix demandes restent en soum·anco. 

MEUSE. - ~·est-ce pas une erreur?.: Le rapport du 
préfet constate une vacance et deux dema.nrles. 
Le préfet, logiquement, propose d'augmenter le crédit 
pour faire face aux deux demandes. 

Le rapportem' de la Commission pré;;ente succes
sivement ces demandes au Conseil : « La première 
dit-il, vous e.,t adressée par le sr P. ancien militaire 
pour sa fille Marie ... La deuxième est faite par le 
sr L. pour son fils Prosper ( â,5é de Il ans). L .. 
père de cinq enfants, n'a d'aut-res ressc~rrces que 
celles proveua 11 t de son t1·avail et de celui de son {ils 
aîné». 

Et c'est le même rapporteur qui ajoute im'll édia
tement : « La Commission a l'honneur de vo Js pi'Opo
ser l'admission de Marie P. eL. l'ajournement de la 
demande du sr L. » 

Conclusions adoptées. N'êtes-vous pas de mon avis? 
Il doit y avoir une erreur. 

MoRBIHA~. - Bien que le crédit, déjà important pour 
ce rlépartement ( 13.520 fr.), ait encore reçu une 
légère augmentation cette année, la situation laisse 
malheureusement à désirer. Parmi les vingt bonr;;ières 
enüetenues a la Chartreuse d'Auray, pas une vacance ne 
s'est produite, et six postulantes se p1·ésentaient. Le 
cas est exceptionnel, à la vérité ; il n'en est pa'> moins 
fâcheux de constater, avec le rapporteur de la Com
mission, que l'état des ressources du' département ne 
permet pas la création de six nouvelles bom·ses. 



1>1autre part, fi y â, du côté des gai'çôns, cinq vacancc'4 
d seulement tr·ois demandes. On a donné satisfaction il 
ce~ trois demandes et on a réservé la valeur des deux bour
ses non sollicitées. Pourquoi, au lieu de laisser ces deux. 
bourses sans emploi, ne pas les attribuer aux filles ? 
On a peut-être ses raisons pour cela ; mais, de loin, 
je vous assure qu'on n'y voit que des chinoiseries budgé
taires. 

SAÔNE·ET•LîiRE. - Cinq admissions seulement sur 
neuf demandes. Le Gonseil général a re~treint ses 
libéralité'! parce que, suivant l'observation du préfet

1 

« les communes sé montrent rebelles a tolite partici
pation dans les frais d'assistance.» 

Que M. le préfet sollicite sur le ton le plu~ pressant 
ia généroo;;ité des administrations locales, c'est fort bien. 
Mais qu'au moim l'on prenne des mesures pour que de 
pauvres enfants ne soient pas les victimes de l'insuccès 
de cet appel. 

SEINE-ET-OisE. - Encore un budget quï nous présente 
confondus le~ crérlits des sourds•muets et des jeunes
lWetqles. N'ou;; y démêlon.;; poul"tant qu'on laisse des 
demandes en souffrance, à la •mite d'une délibéra• 
tion basée sur un considérant dont la pauvreté jure 
aYec l'importance du département: 

«Considérant que, pour comprendre comme boursiers 
tous les enfants proposés, un crédit supplémentaire de 
410. f1· (oui, rous lisez bien, 440 (r.) serait nécessaire 
- pour un sourd-muet et un aveugle ~, et que 
l'état des finances du département ne permet pas 
d'augmenter le crédit a~ecté aux boursiers ..... » 

Ne pas trouver cette misérable somme de 440 fr• 
dans le budget départemental de Seine-et-Oise, pour 
arracher deux infot•tunés à la mort intellectuelle, c'est 
oublier qu'il s'agit de favoriser l'œuvre la plus chari· 
table et la plus démocratique. 

* ... If 
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Quelques autres départements - Finistè1·c, Ille- et-
17ilaine, Lot, Haute-Savoie - n'ont pas donné satisfac
tion à toutes les demandes qui se sont produites. 

En somme, en lais:;ant de c">té l'Ardèche et la 
Corse, qui ne nous fournisc;ent pa:; de chiffres pt•écis, 
je trouve, pour les 86 départern3!lt~, un total de 40 
demandes ajournées. 

l\lais si je considère que ces ajournements étaient 
prononcés au mois d'août 1887, c'e.;;t-à-dire au moment 
où finisc;ait l'année scolaire, je ne puis p:t~ ~outenir 
que mon total était encore exact deux ou trois mois 
plus tard. En effet, il a baic;.;;é. De~ famille~ on les 
protecteurs de candidats évincés ont naturellement 
fait des démarches pendant les vacances, et il est 
arrivé à. ma connaissance qu'ava11t le t• .. janvier 1888 
plusieun in;;titutions avaient reçu, a titl'e gratuit 
ou autrement, quelques-un-;, une dizaine peut-être, des 
malheureux. enfants d'abord repoussé-; par le" considéra. 
tions budgétaires. 

Il est encore certain que la plupart de ces 30 à 
40 enfants ne sont pas nécessail'ement condamnés a 
être privés des bienfaits de l'instruction et qu'ils ne 
sont réellement que des ajournes. On peut même, se 
demander s'ils sont bien tous dan., les conditions de 
santé ou d'intelligence exigés pour être admis dans 
une institution. 

Remarquons enfin que les ajournements ne pi·ovien
nent que d'une dizaine de départements. Quand le 
mal est ainsi circonscrit, on en peut avoir plus facile
ment raison. 

En résumé, c'est un fort beau résultat. 

* . .. 

Notre chiffre de 30 à 40 enfants auxquels on fait 
attendre let.J.r entrée dans les établissements spéciaux 
se trouve en concordance avec celui que nous four-
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nissent les éléments d'une statistique d1·es-~ée par le> 
:\finistère de l'intérieur au mois de Juin 1887, c·e~tJ 

a-dire à la Yeille de l'ouverture de la derniére ~es• 

sion budgétaire des Cons-eils gé'nérnux.. 
A cette date toute recente, il y avait, d'après le relevé 

officiel, dans toutes nos imtitutiono; de sourds-muet~ 
3.762 élè-ves. 

La population sourde-muette en âge de scolarité 
(8 à 15 ang) est de 4.000 (chiffre rond, au maximum) 
comme l'a clairement démontré M. Claveau dans son 
rapport an Ministl'e de l'interieur en 1885. 

Donc, au mois de Juin dernier, 238 enfants sourds
muets rest~ient éloignés des maisons d'éducation. 

Le cours d'instruction etant en moyenne de sept 
années, Ie chiffre :H (je disais 30 à 40) reprégente 
le nombre des enfants écartés, chaque annee, des 
bancs de l'école. 

Au mois d'Aoùt 1885, d'après le rapport de M, Claveau, 
le nombre des sourds-muets en cours d'instruction 
était de· 3.6">5, et celui des enfauts éc;u•të~ de:; in~ti
tutions était de 311 pour un ensemble de 7 1\Ilnées, soit, 
par an 48 ou 49, 

A la distance de 2 ans et demi, la situation, comme 
on le voit, s'est sensiblement améliorée, et si l'on n'était 
pas plus exigeant pour la catégorie des sourds-muets que 
pour celle des entendants-parlants, on pourrait même dire 
que cette situatif;m est aussi satisfaisante que possible, 

* . ,. 
Nôus avons relevé tons les crédits votés par les 

Asse rn blëes départementales en faveur des sourds-muets 
et nous en avons dressé un état, en les échelonnant 
d'après leur importance. Si nous aYons ~uiV'i ce ·cJa~· 
semant, c'est dans le but d'inspirer à certains dèp::œte
ment~ la gënèreuse ambition d'y reprendre un ran:~ 
p~u~ en rapport aYec lem· fortune. 
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ÉTAT DES CRÉDITS, ALLOUÉS, EN 1887-88 
Par les Con~('ils Générat:x puur l'('n(J•etien .!es Solll'rl•-~.hi('t« 

1, Seine 81l.t100 45. Saône et-Loire 6.700 
2. Nord -!'1.2')1) 46. Cher (~.:i~~. 

3. Loire-ir.férieure 35 l'JI 47. Ardennes 6 :'! lO 

4. Aisne 27.5:'!2 48. Meurthe-et-Mosel:o 6.r. 1 1 
5. Côtes-du-Nord 2ô.Sl0 4.9. Charente-Inferieure 6.4lii 

.6. Somme 2l.li~:l 3J. Eure-et-Lcir 6.201 
7. Doubs 2'l.l'':O 51. Corrèze 6.3011 
8. Loiret. IV.:J51 52. Manche 6.!31) 1 
9. Puy-de-DC.me 1!\0CO 5:1. Lot ô llï'l 

10. Rhône 18.5')0 5t. Savoie 6.1)11 1 
Il. Seine -inferieure 18.310 5). aaJ.d 5 !J):J 
12. Maine-et-Loire l:i,S')() 5G. Lot -et-G arcnne ~>.~>)Il 

13. Vendée 1'5.700 5'7. Nièvre 5.3'111 
1-!. Bouches-du-Rhône ll.90') :13. Dordogne ~) 21'1 
15. Vienne U.851 7·9. Alpes-Maritim3s ~>.2'1'1 

lô. Oise 14.7"i5 liJ. Gironde 4.K>l 
17. Pas-de-Calais 13.750 61. Ain 4.!:J41 
18. Morbihan 13.520 62. Deux-Sèvres 4.881 
19. Aveyron 13.000 63. Côte-d'Or 4.71)4 
20. Loire 12.700 6!. Indre-et-Loire 4.-!'1') 
21. Seine-et-Marne 12.5CO û:). Vaucluse 4.28:-i 
22. Ille-et-Vilaine 12.2~5 66. Taru·et -Garonne 4.100 
23. Mayenne 12.2:'i 1 67. Indre 4.000 
24. Haute-Garonne 11.900 û.'i. Basses-Pyrénées 3.ô:)l 
25. Marne 11.65) 6!). Hautes-Alpes 3.GOU 
26. Haute-Saône 10.600 70. Gers ?.'i50 
27. Finistère 10.500 71. Drôme 3.500 
28. Hérault 10.000 72. Hautes-Pyrénées 3.450 
2!:1. Sarthe HI.0:\0 73. Yonne 3.2~>2 

30. Aude 8.700 74. Meuse 3.0011 
31. Allier 8.450 75. Haute-Savoie 3.000 
32. Charente 8.400 7û. Creuse 2.9:l0 
3.'3. Isère 8.400 77. Territoire de Belfort 2.850 
34. Vosges 8.100· 78. Eure 2.7ti2 
35. Jura 8.06:) 7\l. Ariège 2.12~· 

36. Tarn 8.000 8''. Ardèche 2.087 
37. Haute-Vienne 8.0:10 81. Landes UiOO 
38. Loir-et-Cher 7})!7 82. Aube 1.52:1 
39. Haute-Marne. 7.175 83. Lozère 1.-!7~> 

40. Cantal 7.100 84. Pyrénées-Crier. talas l.OOll 
41. Haute-Loire 7.050 8:). Corse 800 
42. Orne 7.000 86. Calvados 400 
43. Seine-et-Oise 7.000 87. Basses-Alpes 2511 
44. Var 7.000 Total: WTtrr 
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te total de;;; .fond:> départementaux votés, en l887, 
pour l'entl'etien de-> sourds-muets indigents dans les 
Mablis~ement.; d'insh·uction, s'élève donc à la somme 
~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847.701 fr. 

Les dépenses de nos trois institutions 
nationales à Paris, à Bordeaux et a 
Chambéry, ressources propres et subven-
Hons de l'~~tat, sont de . . . . . . . . . 7!H.8l8 

Total : 1.582.519 

Mais poul' évaluer exactement les dépenses affectées 
a l'instruction et à l'ëducation des sourds-muets pauvres 
en Fl'ance, il condendrait d'ajouter au total ci-dessus le 
montant de"l subvention' des communes, les sacrifices 
- parfois con"lidérables - con<>entis par un certain 
nombre d'établissements, les ressources d'associations 
de bienfaisance, les secours de la charité priYée, etc. 

On atteindrait de bien près un chiffl·e de cieux 
miUhns. 

C:'est un magnifique résultat. Il ne manque plus que 
quelques pierres pour l'achèYement de l'édifice. Nous 
aYons indiqué le peu d'efforts qu'il reste à faire pour 
réaliser ce couronnement; ils seront fàits. 

qn ne saurait en dout.er, lor3qu'onjette un regard en 
aLTière. Il y a quelque trente ans les subventions départe
mentales provoquées par des circulaires ministérielles 
!'cprésentaiènt une somme inférieure à trois cent mille 
fl·anc-; et dix départements au moins s'obstinaient à ne pas 
Votet· la moind1·e allocation. On Yoit quel a été le 
progrès. Ce pt•ogr~s e"lt continu, il s'est accentué dan~ 
ces dernières années, et malgré les nécessités budgétaires. 
le total des ct•èrlits Yotés en 1887 par les Conseils 
généraux l'emporte encore de plu;;; de cinq mille francs 
sur celui des crédits de l'exercice précédent. 

On ne s'arrête pas en si beau chemin, quand on est 
entraîné pal' des guides qui s'appellent l'humanité et 
la justice. 

Théophile Denis. 
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NOTICES 

sur lrs Institutions fratzçaises de Sourds-Muets 

INSTITUTION o·ELBEUF 

( SEI:SE ISFÉRIEUR~:) 

Dirigée par M. et Mme Louis Capon 

\ïvement sollicité par M. L. Capon, officier d'Académie, 
d irecteur-~ondateur de l'école des sourds-parlants 
d'Elbeuf, de faire une notice sur son établissement 

' pour la Re rue Fnt nr;aise de l'éducatifJn des sourds-muets, 
j'ai longtemps, je l'avoue, hésité a entreprendre une 
pm?ille iàche, surtout quand il s'agit d'une existence 
de 23 années remplies de privations et de sacrifices 
l'Il faveur cl'une amvr3 qui occupe tous ses instants 
et toutes les prèfèrence3 de son cœur. - En raison 
de sa modestie Yisiblement effarouchée, j"ai fini par 
céder . 

. Te corn mencerai, afin de faire ressortir l'irrésisti
ble et inébranlable vocation de M. Capon, par met
tre sous les yeux des lecteurs de la Re~Jue Française 
ce certificat significatif qui lui a été. délivré a sa 
sortie de l'institution Nationale des sourds-muets de 
de Paris: 

MINISTÈRE 

do 

L'INTÉRIEUR 

Certificat 
délivré a l'élève, a sa sortie. 

Récapitulation des notes sur le séjour de l'élève 
dan' l'institution nationale des sourds-muets de Paris. 
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L'élève Capon a reçu un deg1·é d'in.,truction tel 
qu'il est très-capable de se livrer a l'enseignement de 
ses f1~ères d'infortune. - Exceptionnellement doue et 
grâcé a des dispositions spéciales, il a constamment 
été le premier dans ses classes comme dans les cour;; 
supérieurs. 

Il emporte l'estime de ses maître~, et l'affection 
de ses camarades qui regretteront longtemps son 
départ de l'institution oü, du reste, une place lui 
était réservée dans -le corps enseignant, par sa capa
cité hors ligne ·et sa conduite exemplaire. 

Pœris le 15 Mai 1865 
LE C~NSEUR, signé: VAISSE. 

LE DIRECTEUR, signé : DE COL 

Religion - très-bien 
Conduite - exemplaire 
Progrès - très-bien 
Langue - tPès-bien 
Cafcul - très-bien 
Disposition, exceptionn•11

• 

Caractère-bon etom·ert 
Santé -- bonne 

Tenue - décente 
Articulation - très-b·en 
Htoir•de Fran~e- irès-bi2n 
Géographie - très-bien 
Droit-Usn.el - trè-;-bien 
Dessin linéaire et lads, t-h 
Écritm·e - ti·ès-bien 
Gymnastique - très-hien 

D'après ce que l'on Yient de lire, on ne doutera. 
plus de son ardent amour pour l'intérêt gènél'al de 
ses frères d'infortune. - Comprenant la nécessité de 
remplacer la méthode mimique par la méthode orale 
pure, et surtout encouragé par les succès obtenus chez 
lui-même dans la parole, par le contact journalier de-> 
entendants-parlants, il fonda, à ses risques et péJ•ils 
à Caudebec-lès-Elbeuf, en 1871, l'enseignement oral. 
- A cette époque, il se maria. - Ayant trouvé, dan\; 
la personne de sa femme, une précieuse auxiliail'e, il 
commença l'éducation particulière pendant sept années 
consécutives· d'une jeune fille sourde-muette, selon 
la méthode « par la parole» substituée à celle du langage 
mimique. Les résult~ts · qu'il obtint furent merveil
leux. 
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!.êi l'êS~OtH'Cês pècuniaires dont di~po,;ait ~1. Capon 
~taieut trè~ re>treintes, puisqu'il fut, rhu·ant pln~ieur~ 
:mnëes, obliJé de recouril· à la tenue de quelques 
comptabilités pour avoir le pain quotidien, et c'est dans la 
demeure même de ses par.ents, rue Dautresme, puis, après 
80n mariage dans sa cuisiue~salle à manger rue de Lou
Viers 216, qu'il instrui3it ses premiers élèves : ses 
moyens ne lui permettaient pas d1avoir un apparte
ment spécial. ~ Cependant) le public Yint à s'intéres• 
sar à l'œuvre extraordinaire à laquelle se livrait notre 
généreux et courageux concitoyen, et à la suite d'une 
~ouscription spontanée, il put installer son école 
rue de la Vignette dans un vieil atelier de retordeur. 
c'était peu luxueux, mais au moins ses chers enfants 
avaient un local à eu~.-~ Quelques années plus tard une 
seconde souscription pul::Jlique lui permit d'améliorer 
encore le côté matériel de son institution qni fut transfé
rée à Elbenf, rue des Traites en octobre 1883. - Enfin, 
en Décembre 1887, forcé de qnitter cet endroit pout· 
des raisons particulières et grâce à de généreuses 
et dévouées démarche-;, l'institution fut désormais 
installée dans une magnifique propriété rue du Glayeul. 
~ Les enfants s'y trouvent à merveille sous le rap· 
port de la santé et du bien-être. ~ Ils ont toute 
liberté de circuler dans un vaste jardin anglais au 
milieu duquel se trouve une source naturelle avec 
cres-;onnière et jet d'eau. ~ Au bout du jardin, il y en 
a un autre non moins grand rempli d'arbres fruitiers 
et où les élèves apprennent le jardinage. 

La maison d'habitation contient de vastes salles bien 
hautes et bien aérées, a cette maison est adossée une 
immense classe de 18 mètres de longueur sur 11 de lar~e 
et d'une hauteur de 5 mètres. - C'est dans cet emplace· 
ment que se trouve l'admirable musée scolaire formé par 
M. et Mm• Capoü, qui leur a demandé tant de temps et 
de patience pour le rendt•e complet. Tout ce q~i con
cerne les cérèales, J.es pàtes aliiQ.~ntaires, les lé~u~.es, 
les épices, les i>Pissons, les industries djvers,es, le lin, 
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le chanvre, le coton, le jute, la laine, la soie, le· euh', 
les peaux, la vannerie, le dégraissage, la teinture, 
les pierres, le bois, la métallurgie, le chauffage, l'éclai
rage, les besoins intellectuels, les outils, les moulu
res, les ustensiles de ménage, les meubles, les produits 
pour la peinture, les articles de tabl.e, la fabrication 
entière du drap, ses accessoires, la pharmacie, la 
chimie, l'histoire naturelle, les Beaux-.\.rts, la photo
graphie, un grand nombre d~ tableau~ h•ès important.; : 
Collection complète d'Émile Deyrolle (hh;toiee natu
relle, 22 tableaux) Collection complète de C. Dorangeon 
(Musée industriel, 12 tableaux), 4 tableau~ de cours 
élémentaire de langue feançaise, tableau synop1 ique 
de l'Histoire Universelle, tableau de physique, tableau 
de chimie, ~ Collection de P. Vital-Lablache (22 grand~ 
tableaux) a double face représentant le paysage de la 
région tempérée, de la région montagneuse, de la région 
tropicale, le paysage pQlaire, le port de mer, les cours 
d'eau de la FPance, le relief de son sol, ses departements, 
ses villes, ses canaux,ses chemin11 de fer, ses paque
bots, son agriculture, son industrie, son commel'ce, ses 
provinces en 1789, l'Europe physique, l'Europe :politique 
24 tableaux représentant les animaux, les oiseaux, les 
reptiles, les insectes utiles et nuisibles, une collection 
spéciale de reptiles et d'insectes conservés dans l'esprit 
de vin, avec beaucoup de raretés de l'étranger o!l'ertes par 
des amis de l'école Capon, un trophée également oft'ert 
par des amis, un globe terrestre, un Géo-Sèlénographe, 
un boulier compteur, une sonnette ~pèciale et fort 
curieuse inventée par M. Capon a l'usage des sourds-muets 
et fonctionnant à merveille, et bien d'autres choses que 
j'oublie, tout cela est rangé nféthodiquetnent, et placé de 
façon à frapper directement la vue et l'intelligence de 
l'enfant. ~ Ce musée créé par M. Capon et qui lui a 
coûté tant de soins et de patience ne renferme, pa<> moins 
de 7,000 choses en nature! 

Le Conseil général de la Seine-Inférieure ainsi 
que les consèils municipaux de Rouen et d'Elbeuf ne 
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}'lôm•aient l'estet• insênsibles vis-à-vis dè tant de d~voue• 
ment: Le Conseil Général a adopté dans sa. ~ession 
d'Aoùt 1886 une délibération qui place, dans la Seine
Inférieure, en premier lieu l'établissement. d'Elbeuf 
bien qu'il ne soît pas lê plus important comme nombre 
d'élèves, mais parce qu'il est réellement dans la voie 
moderné et scientifique, êt qu'en effet Penseignement 
oi:'al y est ·exclusivement pratiqué. - Le Conseil recon~ 
nait également que le musée pédagogique est •Jraim~nt 
l'emarquable. _.... Le Conseil municipal de Rouen a èmis 
rle son côté une délibération ex.trètnement favorable e11 

raveur de l'enseignement de M. Capon dans sa séance 
du 30 Décembre 1881 Quand a11 Conseil municipal 
d'Elbeuf, il a, à piùsieui·s reprises, témoigné toute 
sa s.vmpathie à l'œuvre de M. C apôn, tout en regret
tant de ne pouvOir faire dè grands sacrifkes, à caùse 
des crises doulourenses que subit toujours l'industrie 
drapière d'Elbeuf. 

Toute cette l).ertrettse transformation dans l'enseigne~ 
ment des sourds-muets a eu poùr conséquence 
inévitable de forcer Rouen à appliquer la méthode. 
orale pure, sous peine de voir sa subvention retirée 
au profit de l'école d'~lbeuf. - Enfin la situation 
de l'Ecole d'Elbeuf vient d'être, à la satisfaction de 
tou<~, régularisée, grâce au dévouement admirable de 
la digne compagne de M. Capon, qui vient d'obtenir 
de M. le Ministre de l'Intérieur son certificat 
d'aptitude pour l'enseignement oral des sourds·muets 
à la suite de ses derniers examens. Voilà bientôt 17 
ans qu'-elle prête à son mari un concours précieux 
et effectif. ~ Deux de leurs meilleurs élèves sont placés, 
en ville dans de bonnes maisons, l'un comme typogra
phe, l'autr~ comme cordonnier. On est très satisfait 
de leur travail. et sont en voie de se créer des 
ressop.rces pour l'avenir(lls terminent leur apprentis• 
sage au mois d'Octobre prochain, et quitteront, par 
conséquent l'ècole tout en conservant la sollicitude 
de leurs maîtres). De plus, à la dernière distribution 
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de prix de l'Ecole Capon, il y a eu un étonnement 
profond et général dans l'assistance nombreu~e, en 
entendant des élèves réciter d'une voix claire et 
vibrante des fables de la Fontaine, - d'autres écrirn 
de petites histoires sur le tableau, et ensuite les 
redire d'une voix très compréhensible, et un élè,·e 
après aYoir écrit un compliment de remerciment l'a 
répété à haute et intelligible ,·oix. On est émervèiJ. 
lé de la somme de trayail et de patience qu'il fant 
pour obtenir un tel résultat. - On a constaté que le~ 

progrès étaient des plus accentués sur les audition;; 
précédentes. 

Dans l'institution dirigé par M. et Mme Capon sont 
reçus des enfants de la Seine Inférieure, et des 
départements Yoisins. ~ Le Conseil général lui alloue 
250 fr. et la ville d'Elbeuf 15!) par an pom' chaque 
élève indigent ainsi qu'une subvention de Iüf)O fr. 
totalement absorbée par un professeur attaché it 
l'école. ~ C'est peu, car les élèves sont nom"t·i-;, 
habillés, et logés aux fl'ais de M. et ~pn• Capon, 
ni.ais leur dévouement supplée à l'insuffisallce de-; 
allocations'; si les époux sont loin de s'enrichir à 
faire ce métier, malgré trois enfants sur les bra'l, 
ils trouvent, au moins, une certaine consolation 
dans le plaisir des services qu'ils rendent a la société. 

M. Capon a reQu les palmes académiques en 1879 -
Il y aurait, selon moi, une solution de rendre, 
enfin, à cette institution si philanthropique la justice 
qu'elle mérite depuis si longtemps déjà, ce serait de 
lui accorder les ressom•ces matérielles et pécuniaires 
devenues très urgentes, 

A. Pincho:n 
Protesse11r de Chimie à la société l,ndt~striell~ 

et à l'Ecole Professionnelle 
Directeur du laboratoire Municipal 
Officier de l'instructiQII P11bliq\l~ 
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lllllLIOGRAPHIE GE~EHALE 
de 

lous les ouvrages parus en France ou èltl .Langue Française 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

A1ard (Jean). Du rôle de l'articulation ou du lan .. 
. gage parlé. Thèse pour l' agr~gation. Petit in-i, 17 p. 
1861. 

A1ard (Jean). Procédés employés pour surmonter les 
preftlières difficultés qu'offre l'éducation du sourd• 

. muet. Discours. In-8, 16 p. Paris. Boucquin 1864. 
A1ard (Jean). Controverse entre l'abbé de l'Épée et 

Samuel Heinicke au sujet de la véritable manière 
d'instruire les sourds-muets, traduite du latin, et 
état actuel de la question. In-8, 70 p. Parist 
Pelluard. 188L 

Aléa (J-M. d'). Éloge de l'abbé de l1Épée, ou essai sur 
les avantages du système des signes méthodiques 
appliqué a l'instruction générale élèmentaire, traduit 
de l'espagnol, par M. P. In•8, 7-1~ l p. Paris, Rosa 
18:! 1. 

Alhoy. De l'éducation des sourds-muets de naissance 1 

considéré dans ses rapports avec l'idéologie et la 
grammaire. Sujet du discours prononcé a la -ren~ 
trée de l'école nationale des sourds-muets, le 15 
Brumaire an VIII. In-81 31 p. Paris, imp. des 
associés. 

Alle. Le sourd-muet grec en Allemagne. Traduit de 
l'allemand, par M~ Lortet. In-8, 23 p. Lyon, F, 
Mistral 1882, 

Allibert (Eug.). Rè-nunô ùcs tt•avaux de la Seeiétè
centrale des sourds-muets de Pa.r.s. In--8, 12 p. 
Paris. A. Renê et Cï•. 1811. 
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AMI DES SOURDS-MUETS (L') ; Journal de leurs parents 
et de leurs institutem•s, utile à toutes les personnes 
qui s'occupent d'éducation,- ".Par M. Piroux. 'l'orne 
I à V, 160 p. par année :Paris, I;Iachette. Nancy, 
Institut dec; sourd~-muets, 1838 à 18 tt. 

Amman (Dr J-0. ). Dissertation sur la parole, traduite 
du latin par Beauvais de Préau 1778 ( V. l"abbé 
Deschamps ). 

Andrè et Raymond. Cours de Langue française a 
l'usage des écoles de sourds-muets. 1r• année, Petit 
in-8, 180 p. Paris 1887. 

Andrè (P) Discours ou devination sm· la manière dont 
on peut apprendre à.parler aux muets, Ext. Œuvres 
du feu P.André In-8, III. p. 339-381. Paris Ganeau 
1767. 

Angers "(lnst. d'). Note sur l'établissement. Ext. 
Journal encyclopédique, 1783. I p. 332. 

ANNALES DE L'ÉDUCATION DES SOURDS-:\IUETS ET DES 
AVEUGLES. Reyue des institutions qui leursont con~a
crées'en France et a l'étranger, publiées par Edouard 
Morel. F• et 2m•, année, 250 p. chacune, 3", 4", 5", 
et 6" année, 320 p. chacune. 1811 a 1819. Paeis, lns· 
titut des sourds-muets ; 7" année, 40 p. et Paris 
Institut national des sourds-muets. 1850. 

ANNALES DE L'INSTITUT DES SOURDS-MUETS DE ST-MÉDARD
LÈS-SOISSONS, publiées pal' lvi. l"abbé Prquet. T. 1. 
128 p. Soissons 1848; T. II, 118 p. 1819; T. III, 121 p. 
Soisson 1849. 

ASSOCIATION A:\HCALE DES SOURDS-MUETS. Ancienne Société 
Universelle fondée en 1838. Statuts adopté;; en assem
blée générale le 31 Juillet 1887 et remplaçant le 
règlement de 1867. In-8, 13p. Paris, Pelluard, 1887. 

Anvers. ( Inst. d'). Rapport sur la situation de la 
société de l'institut des sourds-muets de 1835 à 
1839. In-8, 42 p. 

Astros {Mgr. d'). Catéchisme des sourds-muets qui ne 
savent pas lire. Petit ln-4 xxxr et ·18 p. Paris 
Bricon 1830. 
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Astros (M.gr. d'). Catéchisme des sourds-muets qui ne 
savent pas lirent. Gr. in·4, xxxi et 115 p. 35 tabl~aux 
Paris, J eanthon. Toulouse, Jean-Mathieu Douladoure 
1839. 

Aubert (F.). L'institution des sourds-muets de Paris, 
celle de Bordeaux et celle de Chambéry. (Moniteur 
Uni-versel. 26-27_ Décem"Ore 1865) 

(A suivre * ) 

VARIÉTÉS 

L'aum~ne de Beethoven à un sourd•muet 

M. Héribert Rau, dans son ouvrage sur Beethoven, 
(( Une vie d'artiste», rapporte un trait qui fait honneur 
au grand musicien et que j'aime à croire authenti
que, même dans ses détails. Cette anecdote que la 
revue allemande Bl12tter (ür Taubstummenbildung a 
reproduite dans le nro du F Mars est racontée un peu 
longuement. J'en abrège le récit avec l'espoir de 
faire pa-;s w dans la traduction un caractère de naïveté 
qui n'est point sans charme. 

Un jour que Beethoven faisait aux environs de Vienne 
une promenade solitaire et au moment oü il venait de ter
miner un repas frugal dans une petite auberge, le 
maitre est abordé par une pauvre femme qui demande 
l'aumone en compagnie de son fils, un garçon sourd-
muet. · 

Sourd-muet!... L'auteur de la Symphonie pastorale 

("/ Nou~ prion~ in•t~mment cE'l\X de no~ lecteurs qui possPderail'nt 
ou connaltraien,t des ouvrag-es ne figurant pas sur cette liste, et 
dont le~< nom~ dauteurs commenceraient par la lettre A de vou
lnit• hien nous les signalet•. Les omission~ seront insét'ées dans le 
p•·ochain numéro. 
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se sent pris d'une immense pitié pour cet infirme. 
Muet, passe encore, mais sourd, complètement sourd! 
Xe pouvoir entendre, n'avoir jamais entendu le gazouil
lement de l'alouette, les mille bruits de la campagne, 
la parole qui s'envole à tire d'ailes, la joyeuse chan
son ..... ·quelle déchirante infortune ! On ne nou~ dit 
pas si déjà Beethoven avait subi les atteintes de cette 
cruelle surdité qui fit le tourm::mt de se~ dernière~ années 
et si la pensée d'un malheur personn?l n'avivait pa3 

le sentiment de compassion provoqué par le. malheur 
d'autrui. Toujours est-il que, repoussant l'idée d'une 
aumône Yulgaire, il s'installe brusquement à la petite 
table d'auberge et, tirant de sa poche une écritoire 
et du papier réglé qui ne le quittaient guère, il improvise 
un motif de ma1•che où passe le souffle puissant 
de l'inspiration. 

Les deqx mendiants se sont arrêté> it quelques pas 

de là. Leur humble requête a~t-elle été entendue pa1• 
cet homme qui vient de s'absorb:w soallairum::mt dan'! 
son traYail et qui pourtant leur a jetè d'abord un 
regard profond et sympathique? 

Enfin l'adiste a dépo;;é sa plum3. Apre> avoir relu. 
corrigé, il semble sourire à son œuvt·e et il signe 
de sa grande écriture preqque illi.,ible en ajoutant 
cette mention:« à M. Haslinger, librairie musicale Steiner 
a Vienne, avec prière de compter six du~ats (envi
ron 7l francs) à la per5onne qui lui remettra ce 
morceau. »~Tobie Hac;linger, ami de Beethoven, était l'un 
des propriétaires de la libl'airie musicale qui, à cette 
époque, édita presque toutes les. œuvre'! du gl'and 
compositeur. 

« Tenez, dit Beethoven à la mendiante en 1 ui tenrlan t 
le papier. Connahsez-Yous Vienne? - Oui, votre ,1râce. 
- Connaissez-vous la librairie mu~icale Steiner ? 
- Non, votre Grâce. - Mais vous retiendrez bien 
ce nom de Steiner? - Oh, oui, votre Grâce. - Eh ! bien 
allez a Vienne, faites-vous indiquer la librairie Steiner, 
Quand vous y serez arrivée, présentez ce papier 
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On yous remettra six ducats en échange ; ce sPra pour 
votre garçon. » 

« Comment? Combien? s'exclama 1la mendiante tout P 

bouleversée, à moitié !défiante néanmoins. » 

« Oui, six ducats, répéta gaiement Beethoven, » 
<t La pauvre femme semblait trouver la chose incon

cevable, tournait et retournait entre ses mains la 
feuille de papier en disant : « Six ducats: pour cette 
nwchine là ! » 

« Sans doute, répliqua Beethoven avec une certaine 
expression de fierté mêlée de satisfaction. » 

« Mais, est-ce que votre Gràce ne veut pas se moquer 
de nous ? » 

« Non, ma bonne femme. Ce serait une yiJaine 
action. Partez donc bien vite pour la Y ille et allez toucher 
votre argent.» 

Sur la fin de sa carrière, le maitre, tout misan.thrope 
qu'il fût devenu, a dû éprouver quelque consolation 
à se rappeler l'aumône faite au sourd-muet et peut
être, parmi ceux qui auront lu l'historiette, s'en trou
vera-il-quelques uns qui se souviendeont avec plabil' 
de « cette machine là. » 

O. Claveau. 

NÉèROLOGIE 

Le Frère Vimin. - ~ons avons le regr_et d'annon
cer à nos lecteurs la mort du bon frère Vimin, dÎI·ec
teur de l'institution des sourds-muets de Saint-Etienne 
(Loire). Après une Yie consacrée pendant plus dt> 
quaeante années à l'œuvre des sourds-muets, il emporte 
en mourant la reconnaissance de tous ses anciens éU
ves qu'il a rendus à la vie intellectuelle. Il est allP 
prendre un repos bien gagné par une existence toute' 
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de dévouement et de charité. Nous nous associons à b 
douleur de nos confrères de Saint-Etienne auxr1ueb 
nous envoyons l'expression de notre profonde sym
pathie. 
~ ous ne pouvons résister au désir de donner ici 

les quelques lignes émues que nous avons reçues de M. H. 
Jeanvoine, ancien élêve sourd-muet de l'institution de 
Besançon. Nous pnblieron~ dans notre prochain numéro 
une notice sur le F. Vimin et son œuvre. 

Un Homme de bien 

Le 15 Mars dernier l'Institut des sourds-muet" de 
Saint-Étienne (Loire) conduisait â sa dernière demeure 
la dépouille mortelle du vénéré frère Vimin, le direc
teur bien connu de l'Établissement. 

Cet homme de sublime déYouement et d'inépuisable 
charité s'est éteint presque subitement au milieu des 
ouvriers et des élèves sourds-muets que son cœur de frère 
et son zèle d'apôtre formaient à la vie sociale et â l'amour 
de la religion. Que de bien ce disciple du B. de la 
Salle et de l'abbé de l'Épée a accompli durant les 
quarante trois ans de son apostolat. Combien de no~ 
malheureux frères dénués de ressources et oublieux de 
leurs devoirs ont trouvé un remède efficace à leurs 
maux en frappant à la porte de l'Établissementduregrettè 
frère Vimin. 

Chers amis de St-Étienne nous nous associons à vos 
communs regrets, mais nous avons confiance, que selon 
les paroles du prophète, celui que vous pleurez est 
entré dans un monde meilleur et que de là haut il 
\'eillera avec plus de sollicitude encore sur ceux qu'il 
a toujours tant aimés 

<< Ceux qui enseigneront à plusieurs les 
voies de la justice brilleront comme les tltoi_ 
les dans l'éternité. » 

Henri Jeanvoine 
de l'Institut des sourds-muets de Besançon 
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Mére Saint-Pierre. - A quelques jours de dis
tance, une autre de nos institutions perdait également 
la supérieure vénérée et aimée qui depuis de longues 
années ne cessait de s'appliquer au bonheur de ses sour
des-muettes. Le 22 Mars dernier s'est éteinte à Bourg-la
Reine, Mère Saint-Pierre de Josselin, Religieuse de 
~otre-Dame du Calvaire, supérieure et fondatrice de 
l'œuvre des sourdes-muettes. Nous avons publié une 
notice sur l'institution qu'elle dirigeatt à Bourg-la
Reine. (*)En nous l'envoyant, elle n'a omis qu'une chose, 
oubli bien volontaire chez une religieuse, parler de l3 
part importante qu'elle avait prise à la fondation et 
au développement de sa maison. Parmi les bienfaiteul's 
des sourds-muets, son nom ne sera pas oublié, et restera 
synonyme d'abnégation et de déYouement. 

D. Nisard. Signalons également la mort de Jl. D. Nisard 
de l'académie frauçaise, membre il y a bientôt 30 
années d'une commission de l'Institut chargée d'exa
miner divers ouvrages relatifs aux sourds-muets. Cette 
commission se composait de M. Dumas président, 
.Jomard, Nisard et Franck, rapporteur. De ces quatre 
membres un seul l'éminent profes-;eur au collège de 
France M. Franck est toujours sm· la brèche et ne 
cesse de donner à notre enseignemsnt spécial des. 
maeques constantes de sympathie. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

République Argentine. - Le gouvernement de la 
République argentine vient d'envoyer en Europe, 
M. le Dr D. Cabred Médecin de l'hospice d'aliéné!'l 

(") Voir Revue Française, 3me année, p. 63 
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professeur de pathologie mentale à la Faculté de Buè
nos-Aires, avec mission d'étudier l'organisation, l'ad
ministration de nos asiles d'aliénés et le traitement 
de ces malheureux. M. le Dr Cabred [.doit également 
"'occuper du fonctionnement de nos institutions de 
sourds-muets et étudier les méthodes employées dans 
nos établissements spéciaux. Le Gouvernement de laRépu
blique argentine :ne pouvait faire un meilleur choix 
et nous sommes persuadé que les études de M. le 
D,. eadred dans notre pays serviront utilement la cause 
des deshèrités" de~ la parole dans l'Amérique du Sud. 
~os lecteurs n'ont pas oublié que c'est à Buenos-Aires 
que l'abbé Balestra essaya de fonder avec l'aide du 
gouvernement Argentin un institut spécial. 

Ad. B. 

~ons avons déjà eu occasion de signaler à l'atten
tion de nos lecteurs le Discours très intéressant du 
T. R-P. Hilaire prononcé à la distribution des prix de 
Currière le 30 Juillet 1885 (V. Revue Bibliographique 
F" année p.) Nous sommes heureux qu'une seconde 
édition de ce dïscours nous permette de le recommander 
à nom·eau LfJ pm·ole et les sourds-muets, tel était le 
titre choisi par le saYant orateur, ajoutons que des 
notes fort curieuses donnent encore plus de prix à ce 
travail. (Pour le recevoir s'adresser à l'institütion de 
Curriêre par St-Laurent du pont (Isère) Prix, Franco, 
l fr, 50). 

l'vous prions ceux de nos lecleurs qui ne nous ont 
pas encore {ait parveni'l' le montant de leur abonnement 
rte l'envoyer en un mandat poste soit: 

à M. Ad. Bélanger directeur de la Revue.1·uedes Fossés 
St-Jacques, 16. Paris, 

où à M. Eug. Bélanger !Jnprimew·-gérant, 225, rue 
St-Jacques Pm'is, 

L1mprin.eur-Gérant,Eug. BÉLANGER rue St-Jacques, 225, Paris 
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LT~SEIGNE:\lENT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

en Sm• année 

Rapport presmté a la Conférence de~ Professeurs 
de l'Institution nationale de Paris. 

:\1ESSIEURS 

La Commission que vous a'Vez chargee du soin 
d'ëlaboret• le programme provisoire de sm• annee a 
terminé ses travaux. et elle vient aujourd'hui, vous 
en soumettre le résultat. 

Chargé de vous présenter son programme, je le ferai 
brièvement estimant qu'un programme d'étude surtout 
doit être assez clair par lui-même po'Ur pouvoir se 
passer de longs commentaires. 

Ce programme comme son titre l'indique est un pro.. 
gramme d'attente L1Hi doit, quand sonnera l'heure de 
la I'évision, subir le sort de ses ainés dont il a l'alli.Ire 
et la physionomie. 

Yous n'y trouverez pas, Messieurs1 des matières 
j'enseignement nouvelles, du moiœ en ce qui con
cerne la langue, les différentes espèces de mots ayant 
été prog'!'essivement étudiées les années précédentes. 

Mais nous avons fait la part la plus large aux exerci
ces de lecture e~ de composition. 

Ce travail pourrait, a la rigueur; se résumer en deu-x 
mots: 

Lecture et Composition. 
Mais me conformant à la tradition, je vais repren· 
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dre chaque article et vous exposer le.s raisons qui 
ont motivé le choix de votre commission. 

Ce programme débute par la formule consacrée : 
correction et perfectionnement de la prononciation. 

Cette formule s'impose peut-être plug particulièrement 
car il est de notre de•;oir autant que de l'intérêt de nos 
élèves de perfectionner le moyen de communication 
dont nous les avons dotés durant le cours d'instruc
tion. 

Nous avons ajouté le paragraphe suivant: Lecture 
et répétition courantes de phra<;es dites sur le ton ordi
naire de la conversation, afin de b!en indiquer qu'en 
Sm• année, les communications orales ~oivent-être rapi-. 
des et ne pas donner lieu aux hésitations qu'on est bieD 
fo.rcé de tolérer dans des classes moins avancé es. 

Le .!econd article porte sur les exePeices pratiques à 
l'aide desquels on développera les parties importantes des 
programmes précédents. 

N"ous n'avons à dessein, fait aucune indication, lais
ant au profe33eur le soin d 1 C):n'>ler les lacunes qu'il 
pourrait constater dan<J le cours de ses leçons. 

L'article 3 est sans contredit un dés plus important 
Il vise en effet le mot essentiel, le mot par excellence 
se verbe; sans lequel la phrase n'offre à l'esprit qu'un 
lassemblage d'expressions sans aucun sens bien défini. 

Il ést à remarquer que les trop nombreuses incor
rections que nous constatons dans les communications ora
les ou écrites de<J élève<J ·tiennent, dans la plupart 
des cas, à l'ignorance ou à une connaissance trop 
superficielle de la conjugaison. 

Il est donc essentiel que l'élève puisse conjuguer, 
sans hésiter, toutes sortes de verbes à tous les modes 
à tous les temps. 

Cette connaissance pratique du verbe, dê son rôle 
prépondérant dans la phrase, facilitera singulièrement 
ses I'édactions, en lui permettant à l'aide d'un peu de 
réflexion, de mettre le verbe au temps voulu. 

Nous appelons en même temps, votre attention sur 
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un exercice qui ·consiste dans l'emploi de chaque temp!i 
du verbe dans un petit récit. 

Ce récit donne une vie propre aux temps dont la 
signification et la valeur relative finissent ainsi par 
s'imposer d'une façon dllrable à l'esprit de l'élève. 

L'article 4 s'impose de lui-même. 
Ne pouvant en effet, nous instituteurs) dans le laps 

de temps accordé pour l'instruction des sourds-muets 
leur transmettre, sauf de rares exceptions que des germes 
de connaissances, nous devons forcément tendre à mettre 
les élèves en mesure d'apprendre par eux-mêmes, et 
à leur donner pius encore des connaissances générales 
qu'une instruction toute faite. 

Et quel meilleur exercice que les lectures fréquentes 
pour développer l'espl'it, former le jugement. 

Ces textes disséqués ensuite, à l'aide de questions, de 
de synonimes, de périphrases et mis ainsi à la portée 
de toutes les intelligences ne pourront que provoquer, 
le goût de la lecture chez nos enfants, en donnant 
ainsi une satisfaction à leur curiosité innée et les 
engager à continuer hors de l'école,, -leur instruction 
forcément incomplète. 

Les articles 5 et 6 répondent à l'objet spécial de 
l'instruction du sourd-muet, qui est la connaissance 
usuelle pratique de la langue. C'est en effet vers 
cette étude que doivent porter. nos derniers efforts 
pour amener nos élèves à . participer à ce commerce 
intellectuel qui fait que chacun bénéficie des pensées de 
tous. 

Dans ces exercices le maitre n'intervient plus que 
pour corriger ce qui est défectueux, l'élève puise sur 
son propre fonds. Il s'habitue à se rendre maître· de 
sa pensée de ses expressions, à tirer en un mot le 
meilleur parti possible des connaissances et des formule~ 
qu'il a péniblement acquises. 

Le dernier paragraphe de l'article 6 se trouve pres
que textuellement dans le programme de 7mc année, 
mais il ne fait pas double emploi. 
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En 7m• année c'e;;t le maît!-e, Jen gm• année au con
traire c'est l'élève qui explique, qui commente ces 
maximes ces sentences, ces proverbes q~r·on trouve sur
les livres de tout le monde. 

L'article 7 donne satisfaction à ce besoin inné chez 
tous les enfants de vouloir tout apprendre, tout 
s-avoir. 

C'est une vart très lat~ge faite aux causerie<> fami
lières sur la pluie et le beau temps, comme on dit 
vulgairement. 

Ces causeries donnent les meilleurs ré<>ultats elles 
ne fournissent pas seulement l'occa-sion de donnet· 
des renseignements utiles sur une foule de sujets 
elles provoquent en outre de la part des élèves rles ré
flexion'> souvent trè'! j udicieus:lo; et.. quelquefois emb-ar
rassantes. 

On trouve des enfants terribles même chez nos sourds. 
Et ceux-ci ne sont pa'> plu<> fàchès que les enten

dants de savoir le pourquoi et le comment de toute 
chose. 

Les articles 8, 9, iO ont trait aux connaissances 
générales. 

Notre président a émis l'avis qu'il n'y avait aucun 
inconvénient à. sortir en gme année, du cadre un peu 
modeste dans lequel on s'bit r~nfermé ju'>qu'ici, et 
que sans avoir la prétention de faii·e de nos élèves ni 
des naturalistes ni des hygiénistes, il· serait peut-être 
utile d'aborder le3 premier3 élément<> de ces sciences. 

La commission a partagé complètement cette manière 
de voir et a inscrit au pl'OJL',lïl'lU le> notions d'his
toire naturelle et d'hygiène ainsi que quelques ren
seignements sur les auteur~ des principales inven
tions et découvertes et sur les hommes illus!l·es de la 
France. 

L'article 11 est spécialement consacré à l'arithmé
tique. 

Il comporte eu plus de la reprise du prog1·amme 
de 7m"année, diverses opérations et connaissance d'un 



- 3~-

usage pratique que le sourd-muet pourra utiliser dans 
des circonstances qu'il était nécessaire de prévoir 

Telle est, ~Iessieurs, l'économie du programme qui 
Bst l'œuvre de la commission tout entière, chacun 
des membres ayant tenu â honneur d'y apporter une 
collaboration vraiment active. 

L'auteur de ce rappoi1, s'est surtout inspiré dans 
sa rédaction d·es opinions émises et qui ont prévalu dans 
la discussion qui a précédé l'adoption des divers arti
cles. 

v. Coldefy 

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

de l'Institut ion nationale de Paris 

PROGRAMl\lE PROVISOIRE 

DE LANGUE FRANÇAISE 

POUR LES CLASSES DE HUITIÈME ANNÉE 

Adopté par la Conférence dPJl Professeurs de l'Institution nationale 
de Pari~. dans sa séance du 17 Avril 1888 

1 o Correction et perfectionnement de la prononcia
tion. - Lecture et répétition courantes des phra
ses dites sur le ton ordinaire de la conversation. 

2° Exercices pratiques à l'aide desquels on développera 
les parties importantes des programmes précé
dents. 

3° Révision générale de la conjugaison par l'emploi 
des divers temps du verbe dans de petits récits. 

4° Lectures à haute ,voix et explication des mots, 
des phrases et des faits au moyen de questions 
rle synonymes, de périphrases. 
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5• Résumé de lectures ou de récits lus sur les 
lèvres, 

6° Développer un sujet de naeration de description ou de 
lettre. - Lettres de demande, d'envoi, d'affaires 
de remerciements, d'excuses, etc. - Réponse a 
ces différentes lettres. - Reproduire un-e conver 
sation ou l'imaginer. - Etablir des comparaisons 
entre des objets des lieux, des faits des per
sonnes des caractères. - Expliquer une maxi
me, une sentence, un proverbe populaire. 

7• Entretiens sur la nature, sur la société et ~ur la 
morale : Phénomènes principaux, saisop.s, pro
duits naturels. L'homme et ses besoins, profes
sions. Relations sociales penchants bons ou mau
vais. 

go Renseignements sur les auteurs des principales 
inventions et découvel'tes et sur les hommes 
illustres de la France. 

9° Notions d'histoire naturelle. 
l0° Notions d'hygiéne, 
llo Arithmétique. 

a Reprendre entièrement le programme de 7• 
année. 

b Petits problèmes sur les règles de société et de 
mélange. Escompte. Rentes - Actions 
Obligations. 

c Tenue des comptes de ménage. - Devis de 
travaux à faire, factures, mémoires. 
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NOTICES 

sur les lnstiïutions françaises de Sourds-Muets 

INSTITUTION DE N.-D. DE LARNAY 
(près Poitiers) 

dirigée par les Filles de la Sagesse 

L'institution des sourdes-muettes de Notre-Dame de 
Larnay fut fondée en 1833 à Pont-Achard, faubourg 
de Poitiers, par le Père Deshayes, supérieur général 
des Filles de la Sages~e. Monsieur, Boulet alors préfet 
de la Vienne, connaissait l'institution de la Chartreuse 
d'Auray, et il fut heureux de prêter son généreux 
concours afin que son département fut doté d'un sem
blable bienfait. 

Ainsi enceuragé, le Père Deshayes se hâta de met
tre à exécution le projet qu'il avait formé. Un petit 
hospice, réceÎ'nment fondé à Pont-Achard, en faveur 
de douze pauvres ouvriers vieux ou infirmes, parut 
propl'e à recevoir l'Œuvre nouvelle. Le Père Deshayes 
fit Yenir de la Chartreuse d'Auray deux de ses reli
gieuses déjà initiées à la méthode, et bientôt, six 
jeunes sourdes-muettes Yinrent demander à la nou
velle institution le pain de l'intelligence et du cœur. 

Une Œuvre si digne d'intérêt ne tarda pas à con
quérir la sympathie de toutes les âmes bienfaisantes. 
Le Conseil général du département de la Vienne vota 
des bourses pour les enfants pauvres, plus tard, cet 
exemple fut suivi par les départements des Deux-Sèvres, 
de la Charente et de la Charente-inférieure. 

Monseigneur de Bouillé, évêque- de P6itiers, voua 
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a l'œuvre naissante la plus paternelle affection et 
chargea l'un de ses prêtres les plus distingués de la 
direction spirituelle des enfants. Ce prêtre; Monsieur 
Charles Chaubier de Larnay était l'homme suscité par 
la Providence pour donner à l'œuvre la plus grande 
extension. 

En 1847, lesjardins dé l'Établissement rle Pont-Achard 
se trouvant traversés par la ligne du chemin de fer 
de Paris a Bordeaux, il n'était gQ"ère possible de gar
der des enfa;nts au milieu de si nombreux ouvriers. 
Ce fut alors que M. l'abbé de Larnay, dont l'âme sen
sible et généreuse s'était déjà attachée à cette classe 
d'infortunés eut l'heureuse pensée de transférer l'ins
titution à sa maison de campagne, située à 4 kilo
mètres de Poitiers. Il fit part de son desgein aux Supé
rieurs génér~ux des Filles-de-la Sagesse qui acceptè
rent avec reconnaissance l'offre qui leur était faite, 
et considérèrent dès lors M. ae Larnay comme le 
fol!dateur et le directeur de l'Établissement. A l'épo
que du transfert, 6 Novembre 1847, les élèves n'étaient 
qu'au nombre de 30. 

Bientôt, grà~e au zèle actif de M. l'abbé de Larnay 
l'Œuyre prit un notable acct•oissemeut, Une magnifi
que chapelle gothique fut bâtie aux frais du pieux 
fondateur, et, à mesure que le nombre des enfant.;; 
a augmenté, de va'3tes constructions sont venues 
s'ajouter aux anciennes. Depuis lO ans, le nombre 
des élèves varie de 65 à 75. 

Un asile-ouvoir, établi dès le début de l'Œuvre, per
~et de garder celles des élèves qui, après leur. instruc
t\on, n'ont plus le~rs parents, ou qui, pour des rai
sons particulières, .demandent à passer leur vie dans 
c~ paisible séjour. Chacune y est occupée, selon son 
aptitude, soit à la broderie, et confection des ornements 
<\'Église, soit à la, couture, soit enfin aux traYaux 
domestiques de l'Établissement. Le nombre de ces 
a..4u,.\tes s'élèv~ à 106. 

Tous les ans, pendant les vacances, les anciennes 
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élèves, rentrées dan~ le~1rs famille, sont invitées à venir 
pas3er quelgne'l jour~ à l'institution afin de se renou
veler dans l'observation de leurs devoirs moraux et reli
gieux. D'ordinaire, elles répondent à cette invitation 
avec joie et empressement. 

En 18:J7, ~1. l'abbé de Larnay voulut adjoindre à son 
institution de sourdes-muettes l'Œuvre des jeunes 
m·eugles. Grâce à la haute protection du premier 
Magistrat et du Conseil général du département de la 
Vienne, cette œuvre s'est rapidement développée. Elle 
compte en ce moment 29 élèv~s. 

L'institution n'abandonne point ces pauvre~ enfants 
à la fin de leurs études, elle leur procure, autant que 
possible, une honorable existence en les plaçant comme 
organistes dans les paroisses ou comme maîtresses de 
musique dans les pensionnats. 

En 186:?., M. l'abbé de Larnay quittait cette vie au 
milieu des regrets et des sanglots qe sa famille adop
tive. Il laissait son œuvre dans l'état le plus prospère 
et la confiait aux Filles-de-la-Sagesse qui continuent 
à la diriger selon les intentions du pieux fondateur. 

L'Établissement a été reconnu d'utitité publique par 
un décret en date du 5 Mars 1864. 

MÉ'fHODE 

L'institution de Notre-Dame de ~ar~ay s'est toujours 
occupée de cultiver la parole chez les enfants qui 
montraient tant soit peu de dispositions pour ce~te 
étude; mais en 1873, des leçons d'articulation furent 
données régulièrement à toutes les élèves, et les 
résultats obtenus ont été des plus satisfaisants. Pres
que toutes les élèves sorties de classe, a partir de 
1875. ont pu se servir de la parole et ont même acquis 
l'habitude de lire sur les lèvres, Enfin, en 1880, aussi
tôt après le Congrès de Milan, la méthode orale pure 
a été adoptée et les nouvelles élèves entièrement sépa
rées de celles instruites par la méthode mixte il en 
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résulte que, depuis la rentrée de 1887, l'instruction est 
donnée dall3 toutes les cla<>ses par la parole seule. 

Sœur St-Hilaire 
Supérieure 

BIBLIOGRAPHIE ALLEMANDE 

Nous donnerons de temps à autre, sous ce titre, un 
compte-rendu de tout ce qui se publie en Allemagne 
sur l'enseignement des sourds-muets et la physiologie 
des langues. Nous pensons rendre ainsi service aux 
lecteurs de cette excellente revue et seconder tou~ 
les efforts faits par le rédacteur pour la tenir à la 
hauteur de la science actuelle. 

l. Commençons par un ouvrage de M. Guillaume 
Vietor qui a para à Heilbronn, Wurtemberg, chez 
Henninger sous le titre : Éléments de la phonétiqtte 
et de l'ortlwépie des langues allemande, anglàise et 
française. ( Elemente der Phonetik von W. Vietor). 

L'ouvrage se divise en deux parties: la l re traite des 
organes vocaux et des sons, et la 2me de la forma
tion des syllabes et des mots. L'auteur montre en ce 
qui concerne le développement des sons un savoir 
très solide et j'ai la conviction que ce livre rendra 
de grands services à tous ceux qui sont chargés de 
l'enseignement de la prononciation dans les écoles 
de sourds-muets; je voudrais donc le bien recommander 
à tous les professeurs français qui sont en état de 
lire l'allemand. Malgré son caractére scientifique le 
livre se lit assez facilement.· 



-39-

:\1. Yodaege, directeur de l'institution des sourds-muets 
à Friedberg et successeur dn docteur Matthias, ancien 
rédacteur de l'Organ, vient de publier deux écrits qui 
sont le fruit d'un travail pratique dans l'école des 
sourds-muets et sur lesquels nous ,·oudrions attirer 
l'attention de nos lecteurs : 

a. Le l'.1ngage familier ou de la conversation, à l'usage 
des sourds-muets ( Cmgangsspmche {iir Taubstumme) 
Friedberg en Hesse, chez Scriba. 

b., Catéchisme pour les sou1·ds-muets protestants 
( Katechisrn us {ur evan gelische Taubstumme.) L'auteur 
de ces deux écrits mérite la reconnaissance de tous 
ceux qui s'occupent de l'enseignement des sourds-muets 
et qui .savent combien il est difficile d'écrire 'des livres 
â ,l'usage de nos pauvres élèves. Le langage est 
extrèmement simple et clair. Ce livre rendra de grands 
services surtout aux enfants dont les progrès sont lents. 

3. Le principe de conformité à la nature dans l'ensei.
gnement ( das Prinzip der Xaturgemaessheit im 
Cnter1·icht) pm· H. C. Knau{, professeur à l'institu
tion royale des sourds-muets de Berlin. Chez Elwin 
Staude. 1888. 

Cette brochure qui vient de paraître fera sans doute 
quelque sensation en Allemagne parce .qu'elle est plus 
ou moins dirigée contre M. Yatter de Francfort, ce 
que l'auteur aurait du éviter, d'autant plus que les 
relations entre Berlin et Francfort sont sans cela 
déjà assez tendues. Il est vrai que M. Knauf proteste 
d'avance contre toute supposition d'attaque contre 
M. Vatter et déclare n'avoir en vue que la matière 
qu'il traîte. Abstraction faite de ces petits détails, le 
contenu de la brochure mérite toute notre attention. 
Bi~n que je sois loin de partager en tout les opinions de 
l'auteur, je dois cependant aYouer qu'il a touché bien des 
pO'ints sur lesquels je suis tout-à-fait d'accord ayec lui, 
surtout en ce qu'il dit du langage qu'on enseigne aux 
sourds-muets, langage qui est selon l'auteur, trop 
sourd-muet. La tendance à s'éloigner outre mesure 
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de la méthode employée dano; les écoles élémentaires. 
du développement natnrP-1 de la langue chez les 
enfants entendants, nous a mi-> sur un clwmin qui 
n'est pa-> toujours le meilleur. Il va sam dü•e que 
la méthode a suivre dan~ l'école des sourds-muets ne 
peut jamais être tout-à-fait la même que dans l'école 
primaire; mais je crois que nous devons bien plus 
observer l'ot•dre naturel dan-> le développement de la 
languechezl'enfantengénéral. Quelle est donc la méthode 
que l'auteur de cette brochure nous propose? Une méthode 
conforme à la nature. D'otl vient, demande M Knauf, que 
les résultats obtenus jusqu'à présent soient si mêdiocres? 
Cela tientselonlui à la méthode qui n'est telle qu'elle devrait 
être, et il cite les mots suivants de Hill : développez 
le langage chez les sourds-muets, èornme la nature l'en
seigne auœ entendants. Il n'y a rien de plus vrai 
que cela, car un langage qui n'est pas conforme à la 
nature de l'enfant est une langue morte pour lui. 
Les événements de chaque jour fournissent la matière 
d'enseignement ainsi que les objets qui entourent l'en
fant, les actions qui se font devant lui. Se servir de 
gravures dans les cas où cela n'est pas absolument 
indispensable, où les objets, des actions se trouvent 
devant les élèves, est une grande faute selon lui. 
La place restreinte de la revue ne nous permet pas 
d'entrer dans tous les détails de cette intéressante 
brochure. Nous la recommandons vivement à nos 
lecteurs. 

Organ der Taubstummen-Anstalten ( *) 

L',Organ der T rubs.tummen-Anstalten de 188-~ 

N° 2 donne les articles suivants : Des communications 
sur les leçons 1 de choses, par A. Frese de Riehen 
près Bàle. L'article contient des renseignements très
intéressants. 

Kerner continue à publier ses articles sur le déve-

(•) Voir Revue franÇaise 3e année, p. 281 



 



Le dernier banquet de l'Associat ion amicale d ;urds-muets de Paris. Le 27 Novembre 1887. 
D essin de A. Co. Artiste sourd-muet. 

(Gravure extraite ~onde-Illust!:_é.) 
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loppement 1les sons dont j'ai déjà parlé dans le ~o 1:! 
de la revue (:~· année). 

M. Riedel est privé de sommeil depui:s que j'ai 
publié un article dans l',Organ de 1887 page lüü, oü 
j'ai fait l'éloge des professeurs français des institu
tions de sourds-muets et exprime son mécontente
ment dans une critique sm· le cours de langue fran
çaise par 1\IM. André et Raymond. 

M. Greisinger répond à un article publie par :\I. 
Reuschert sous le titre: De la pratique de l'ènseigne
ment du calcul. 

C. Renz donne une bibliographie anglaise. 
Ont paru nouvellement: l. le bégaiement et sa guérison 

radicale par A. Gutzmann, premier professeur à l'école 
des sourds-muets de la ville de Berlin, Chez J. Staude 
2. L'oreille bien portante et malade par le Dr. Lœwre 
à Berlin. Chez Horwitz. 

3. Livre de religion pour les sourds-muets catholique~ 
par W. Hemmes à Bensheim. Chez Ehrhard et Ci•_ 

C. Renz 

BIBLIOG RAPIIIE GÉXÉRAijE 
de 

Tous les ouvrages parus en .Fratzce ou ert Langue française 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

(Suit.e) 

Adam de Boisgontier. ( Mm•). L'abbé de l'Itpée étude 
biographique (Musée des {rrmilles, féYI'ier 1859, p. 
137 à 140, ,Poi•t.rait de l<'ellmannj. 

Alings ( D•. A. W.). Catalogus bibliothecae Guyotianae 
instituti surdo-mutorum ilroningani. Partie en lan
gue française; pages 1 et 2, 4 et 5, 43 ~ 10, 174 à 181 
231 à 233 ét ~41 â. 2t3. Iri-S, \111 e! :tU p. Groiiiîigûe 
Hoitsema. 1S83. 
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Amelot. Arrêt du Conseil d'État du Roi. Du 21 Novem
bre 1778 (V. Documents officiels). 

Anot de Maizières. L'abbé de l'Épée. Journal potw tous 
avec portrait. 

Art (L') d'instruire les sourds-muets mis à la portée 
de tous les instituteurs primaires par un institu
teur. In-12, 47 p. Paris L. Hachette et Cï•. 1856. 

Barbier. Lettre au rédacteur du Moniteur sur l'en
seignelllent d~ la parole, 3 p. Paris. 1818. 

Barbier. P~tites lectures morales, instruvtives et amu
santes. De la Société des publications à l'usage 
des sourds-muets. In-8, 261 p. Aix-les-Bains, ,1érente, 
1880. 

Bart (Victor). Documents historiques sur Versailles. 
Notice sur la statue de l'abbé de l'Épée (Page 14 
à. 16 ). In-8, 32 p. Versailles, Cerf et fils. 1~85. 

Bayle -Mouillard. Éloge de J.- M. baron de Gérando, 
ouvrage couronné. In-8, 96 p. Paris, Renouard, 1846. 

Bazot. Éloge historique de l'abbé de l'Épée. 2" édition 
augmentée d'une lettrede M. Paulmier. Jn-8, 90 p. 
Paris, Barba, 1819. 

Bazot. Éloge historique de l'abbé de l'Épée. 3" édition 
augmentée, ornée du portrait de l'abbé de l'Épée 
et d'un fac-simile de son ècriture. In-8, 72 p. Paris 
Barba, 1821. 

Beaumasset (Ch. de). Le sourd-muet dans la famille, 
dans la société et à l'institution, avant et après son 
éducation. (Avec une notice historique sur l'ins
titution des sourds-muets de St-Étienne) 2" èd. 
St-Étienne. 1n-8, 32 et 96 p. Lyon et Paris, Girard; 
1869. 

Beaumont (Élie de). Mémoire et réponse à M. l'abbé de 
l'Épée pour le sieur Çazeaux, accusé d'avoir supprimé 
la personne et l'état du comte de Solar. In-4, 48 p. 
Paris, Knapen et fils, 1779, 

B~aumont (Élie de). Réponse à M. l'abbé de l'Épée 
{6 avril1779} In-4, 72 p. Paris, Jorry, 1779. 
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Beaussire (Em). L'instruction des sourds-muets et de~ 
aveugles. ReL'ue p1litique et litteraire, 15 Juillet 
1882. Paris, Germer Baillière, 1882. 

Beauvais de Préau. (V. Ammcn. Dissertation sur la 
parole). 

Bébian (A). Essai sur les sourds-muets et sm· le lan
gage naturel ou introduction a une classification 
naturelle des idées avec leurs signes propres. In-8, 
4, 8, 150 p. Paris. Dentu, 1817. 

Bébian (A). Éloge de Charles Michel de l'Épée fon
dateur de l'institution des sourds-muets. Discours 
qui a obtenu le prix' proposé par la Société royale 
académique des sciences, sous la presidence de Mgr 
le duc d'Angoulême. In-8, III et 56 p. Pari~, J-G. 
Dentu, 1819. 

Bebian (A). Mimographie ou essai d'écriture mimique 
propre a régulariser le langage des sourds-muets. 
~n-8, IV et 42 p., 3 planches. Paris. Louis Colas, 
1825. (V. le Constitutionnel, 25 Novembre H<25, 
p. 3). 

Bèbian (A). Journal de l'instruction des sourds
muets et des aveugles (V. Journal de t/nstruction 
etc). 

Bèbian (.A.). Manuel d'enseignement pratique des sourds 
muets. Ouvrage adopté et publié par le Conseil 
d'administration de l'Institution royale des sourds
muets. Accompagné de planches. I. Modèles d'exer
cices. In-4, 6 et 204 p. 32 planches. II, Explica
tions, In-8, 371 p. Paris Méquignon l'ainé 1827. 

Bèbian (A). De l'enseignement des sourds-muets. 
Journnl de l'instruction publique, 1828, p. 70 a 79 
- Opérations intellectuelles du sourd-muet, même 
recueil, 1828, p. 242 a 253. 

Bébian (A). Éducation des SO\lrds-muets mise à la 
portée des instituteurs primaires et de tous les 
parents. Cours d'instruction élémentaire dans une 
suite d'exercices gradués expliqués par des figures. 
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Deux livraisons. Paris, 1831. (V. 3e Circulaire de 
l'Institut royal des.S. M. de Paris. p. 236. 

Bébian (A). Examen critique de la nouvelle organisa
tion de l'enseignement dan~ l'imtitution royale des 
sourds-muets de Paris. In-8, IY et 67 p. Paris, Trent
tel et Wurtz Hachette, 1834. 

Consulter tlgalement : Notice sur la vie et les ouvrages de 
Aug. Bébian par F. BERTHIER. 

Bélanger (Ad.) et Dr Peyron. Catalogue de la Biblio
thèque de l'bstitution nationale des sourds-muets 
de Paris. Première partie, In-8, VIII et 66 p. Paris 
G. Pelluard, 1883. 

Bélanger (Ad.). Historique des méthodes à l'institu
tion nationale _de Paris. Discours prononcé ii la 
séance de distribution des prix. 31 Juillet 1883. In-8, 
20 p. Paris, G. Pelluard, 1883. 

Bélanger (Ad.). Revue Bibliographique internationale 
de l'éducation des sourds-muets. (V. Revue Biblio
graphique). 

Bélanger (Ad.). Revue Française de l'éducation des 
sourds-muets. (V. Revue Française, etc.) 

Bélanger (Ad.) et Dr Ladreit de Lacharrière. Troisième 
congrès national pour l'amelioration du sort des 
sourds-muets. Congrès de Paris, 1885 (v. Congrès,) 

Bélanger (Ad.). Étude bibliographique et iconographi
que sur l'abbé de l'Épée, ornée : 1 o D'une eau-forte de 
Dumont représentant un portrait inédit de l'abb~ de 
l'Épée (tiré hors texte) avec une notice de A. Valade
Gabel. 2° de trois Gravures (Reproduction de deux 
médailles et d'un médaillon de l'abbé de l'Épée, aug. 
mentée : 1 o d'une notice sur un manuscrit inédit de 
l'abbé de l'Épée, par J. J. Valade-Gabel. 2° D'une 
étude sur les débuts les progrês et le couronnement 
de l'œuvre de l'abbé de l'Épée par Théaphile Denis. 
Grand in-8 Jésus, 39 p, Paris, P. Ritti, 1886. 

Tiré uniquement à 20 ex. sur papier du Japon et t 230 ex 
sur papier de Hollande: 
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Bélanger ( L'abbèAlf. ). Institution catholique des sourds 
muets pour la proYince de Québec. Rapport annuel 
ln-8, 38 p. Saint-Louis du Mile-end, imp, de l'insti
tution des sourds-muets, 1882. 

B.elprey. De ropti!06Ue ou du cylindre parlant, 
appliqué a la trammission des idées chez les sourds
muets, avec planche. In-8, 67 p. Paris, Dabin, an X. 

Benjamin. Histoire d'un sourd-muet écrite par lui
meme. 3c édition, In-8, 36 p. Paris, Borrani. 1856· 

Benoit. (V. Cll'JYles Darwin). 
Berjaud (Dr). Deuxième lettre à un médecin sur ·les 

sourds-muets qui entendent et parlent. In-8, 12 p · 
Paris, 1\levrel. 

Bernard (frère). Congrégation de St-Gabriel. Phon()
dactylologie ou nouveau système d'enseignement 
ayant pour but de former les sourds-muets à. l'u
sage· régulier de la langue et surtout de la parole. 
Poitiers. Gué. 

Berthier (F. ). Adresse des souf"ds-muets au roi. In-8, 
7 p. 1830. 

Berthier (F). Histoire et statistique de l'éducation des 
sourds-muets. ln-8, 28 p. Paris 1~36. 

Berthier (F. ). Notice sur la vie et les ouvrages de 
Aug. Bébian. In-8, 46 p., Paris, Ledoyen 1839. 

Berthier (F:). Les sourds-muets avant et depuis l'abbé 
de l'Épée. Mémoire qui a obtenu la médaille d'or 
proposée par la Société des sciences morales, lettres 
et arts de Seine et Oise. In-8, vm et 90 p. Paris 
Ledoyen 1840. 

Berthier (F. ). L'abbé de l'Épée, sa Yie, son apostolat 
ses travaux, sa lutte et ses succè-'1, avec l'historique 
de~ monumems élevés à sa mémoire à Paris et à 
Versailles, orné de son po1·ü·ait, d'un fac-simile 
de son écriture, dll dessin de son tombeau dan:; 
l'Église St-Roch à Paris et de celu\ de sa statue a 
Versailles. In-8, 413 p. Pa1·is, l\lichel Levy, 1852. 

(A suim·e) 
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LE FRÊRE VIMIN 

Directeur de !'Institution de Saint-Etienne 

La mort vient de frapper prématurément un homme 
de bien. Le Frère Yimin, directeur de l'Institution 
des Sourds-Muets, à St-Etienne, a succombé presque 
subitement le mercredi, l4Marsa9heuresdumatin,alors 
qu'on le croyait en pleine convalescence, relevant 
d'une assez longue maladie. 

C'est une grande perte pour les sourds-muets de 
notre région. 

Le Frère Vimin, qui s'appelait dans le monde 
Pierre Collomb, était né le 10 Octobre 1825, a la Thuile, 
arrondissement de Morget (Italie). Il entra au nod
ciat des Frères des Écoles chrétiennes, a Chambéry, 
le 12 septembre 1842. il n'était pas même àgè de dix
sept ans, 

Il se montra dès lors ce qu'il devait être toujom·s 
oublieux de lui-même et prodigue pour les autres. 
Après une année d'austère préparation au noviciat, 
il demanda à se consacrer à l'instruction des sourds
muets. 

Le 4 novembre 1854. le frère Vimin fut placé à la tête 
de l'institution de St-Étienne. Formé a l'institution des 
sourds-muets de Paris, il était arrivé à St-Étienne le 7mars 
1845. Il avait depuis lors porté le poids et les fatigues de 
directeur de la nouvelle école, sans en avoir le titre. 

Ce bon et digne religieux a consacré à cette ~uvre 
la meilleure part de sa vie. Il est tombé sur la brè
che dirigeant encore de sa main sûre et ferme cet 
important établissement. 
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Pendant ces 43 ans de labeur, Dieu a béni ses per
sévéranh e'l'ort~ en le~ rendant féconds. La charité. de 
son côté, a accompli de véeitables prodiges pour 
soutenir lïn~titution et lui procurer des agrandisse-
ments successifs. 

Le prix des loyer~ étant élevé en vtlle, on avi~a 
sur la colline Sainte:Barbe un emplacement qui pou
vait convenir aux sourds-muets et qu'on obtint a nn 
peix relativement pe·1 élevé. C'était la propriété Chaize. 
Cette habitation était placée dans des conditions très 
favorables d'air, d'e:;p:l.Ce et de salubrité. :\. se~ pieds et 
comme dépendance s'étend un très va<>te jardin ébg~ 
sur les pentes raides qui touchent â. la rue Sainte
Barbe. 

Le transfert de l'Institution s'opéra dans ce nou
veau local le 24 décembre 1854. Les sourds-muets 
furent d'abord pauvrement intallés. S'appuyant sur Dieu, 
le frère Vimin n'a jamais calculé. avec les obstacles et 
il a toujours pleinement réussi dans toutes ses entre
prises. 

Au mois de septembre 1858, la propriété fut acquise 
au nom de l'Institut des Frères moyennant 50.000 fr. 
Peu a peu un pieux trésor, grossi par la charité et de 
prévoyantes épargnes, parvint à solder cette dette. Le 
dernier paiement s'effectuait au mois d'octobre 186L 

C'était un grand résultat, et pourtant ce n'était qu'un 
commencement. Le local était exigu et imuffisant, il 
fallait l'agrandir, L'hygiène et le bien être de<; maîtres 
et des élèves réclamaient cette amélioration. 

En 1859, le Frère Vimin osa, sans ressources, sans 
crédit, contee les prévisions humaine<:, essayer de bâtir 
l'aile gauche. Chacun se prêta de son mieux au suc
cès de son entreprise. En moins d:un an· le bàtimenf 
fut debout. 

Pour satisfaire à des besoins nouveaux, le 11 mars 
1864, le ft•ère Vimin jeta les fondations de l'aile du côté 
droit. Le 18 octobre de la même année, Mgr de Char
bonnel fai<>ait l'inauguration de la nouvelle construc-
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tion et bénissait une chapelle provisoil'e. Enfin le 11 

août 1875, ~I. l'abbé Lescure, curé auxiliaire de St-Étienne 
pou mit bénir une gracieus3 chapelle, élevée à la suite 
de l'aile droite. 

Le succès de lïrntitution, dirigée par le Frère Vimin 
fut rapide. Le Frère Yimin était un instituteur de 
sourds-muets aussi habile que déYoué. Guidé par une 
longue expérience, une rare aptitude, une mer,·eil
leuse sagacité, une parfaite connaissance de la matière 
tous ~es efforts ont été dirigés vers le perfectionne
ment et la simplification de la méthode. Ses- vues, 
soumises au contrôle de la pratique ont été sanc
tionnées par d'heureux résultats et par les rapports 
officiels des juges compétents. 

Il a assisté, avec grand intérêt, aux Congrès de 
directeurs et d'instituteurs de sourds-muets qui, dans 
ces dernières années, se sont tenus à :\Iilan, Bruxelles, 
Paris, etc. Nous savons que dans ces réunions on 
tenait en grande estime sa compétence et ses juge
ments ... 

Au premier rang des services rendus à ces infor
tunés par le Frère Vimin, nous plaçons l'organisation 
d'ateliers. C'est une nécessité pour la plupart d'entre 
eux d'être formés à l'heureuse habitude du iravai 
manuel. L'éducation professionelle, en les dotant d'un 
métier honorable et productif leur assure une exis
tence honnête et indépendante. Sous ce rapport l'Ins
titution de St-Étienne peut servir de modèle de par
faite organisation. L'apprentissage de professions ma
nuelles y a un caractère plus sérieux que dan-; aucun 
établissement de ce genre. Les sourds-muets peuvent 
y apprendre le métier de relieur, cordonnier, tailleur, 
menuisier, serrurier, gantier, jardinier, etc. Après 
trois ou quatre années d'instruction le~ élèves con
sacrent deux heures par jour à l'apprentissage d'un 
métier. Les études terminées, l'institution rend le sourd
muet à sa famille avec le métier qui lui permet de 
gagner honorablement sa vie. 
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Si le sourd-muet n'a pas de parents ou si ses parents 
ne peuvent ou ne veulent pas le reprendre, l'Institu
tion le garde. On lui a donne un etat on lui crée un 
capital, en lui attdbuant la part du salaire de son tra
vail qui n'est pas strictement nécessaire pour son entre
tien. La maison remplace pour ces déshérités la 
famille absente ou indigne. Elle les traite comme des 
om-riers libres, veille siu' eux, les protège ; en un 
mot, elle devient la famille de ceux qul. n'en ont pas· 

Quand la mort est ,-enue le surprendre, le Frère 
Yimin organisait une Œuvre de patronage pour les 
sourds-muets, qui, ayant achevé leurs études, quit
taient !"établissement. Son but etait d'offrir une pro
tection affectueuse et éclairée aux sourds-muet:s expo
sés a èe continuels dangers, dans une agglomération 
ouvrière. 

L'ŒucJ'e duPat1·ouage aura une puissance fortifiante. 
Elle prendra le sourd-muet sur le seuil de l'établissement, 
a son départ, elle sm·veillera sa destinée dans la société 
s'acquittant par une protection intelligente de la tutelle 
que la Providence lui a confiée. Elle lui e.nseignera 
son devoir, elle lui donnera plus qu'un secours, elle lui 
donnera de la volonte. 

Le nombre des sourds-muets instruits dans l'Insti
tution de St-Étienne a suivi une progression cons
tante. Ils etaient 6 en 18 i5, 30 en 1846; 35 en 1848; 
44 en 18::>1; 65 en 18ü0, 77 en 1865, 90 en 1868, ils sont 
120 en 1888. Sur ces 120,40 sont des ouniers sourds
muets restés librement a la maison quelques-uns même 
depuis b·ente et quarante ans. 

VoiHt l'œuvre grandiose dont le Frère Vimin a 
eté Lime pendant quarante ans. Malgré la modes
tie et la simplicité de sa vie, ce saint religieux était 
un des hommes les plus utiles et les plus populaires 
de notre région. Ceux qui l'approchaient étaient frap
pés de son boh sens, de sa sagesse, de la vivacité 
de sa foi, de sa confiance en la Providence de son 
inaltérable bonté, de s::t conversation d'une expression 
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si f1•aoche, et d"une si fine bonhomie, et par-dessus 
tout de son dévouement sans borne aux sourds~ 

muets. 
Il avait forcé I'~stime et la vénération. Il as~urai~ 

à. son institution une haute situation d'influence et 
d'autorité morale. 

Les représentants de tous les pouvoirs publics, comme 
tous les hommes compétents ont rendu d'éclatants hom
mages à son mérite et ont entouré son établissement 
de toute leur bienveillance. Il y a moins de deux 
ans, il obtenait, devant une commission spéciale d'exa
men, un ce:Mificat d'aptitude du degré supérieur pou1· 
l'enseignement des sourds-muets boursiers des dépar· 
tements et des communes, exigé par un arrêté du 3 
s-eptembre 1884. Son diplôme, daté du 20 A nil 1886, 
est contresigné par M. Sarrien, ministre de l'intérieur. 

La gloire si pure du frère Vimin est plus particu
lièrement le patrimoine de notre ville et de. notre 
département. Le souvenir de ce religieux vénéré entre 
tous, restera comme une des grandes figures de l'en
-seignement populaire des sourds-muets. 

Tous ses enfants les sourds-muets sont dans la déso
lation. C'ètait pitié de les voir priant,tout en pleurs, 
auprès des restes de ce bon père qui les aimait tant 
ei qui se dépensait pour eux avec tant d~ générosité. 

Ces déshérités font une perte irréparable ; heureu
sement, l'Œuvre que le frère VimJn a fondée au prix 
des plus rudes labeurs et des plus longs sacrifices 
repose sur une nécessité sociale ; elle est dotée d'un ma
gnifique établissement; elle a des bienfaiteurs nom
breux elle est entourée des sympathies uniYerselles; elle 
restera debout pour faire le hien. 

1. M:. Chausse 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Nécrologie. - Nous apprenons Ja mort de Madame 
Marie-Louise-Suzanne Séguin veuve de Jean:-Jacques 
Valade-Gabel, décédée à Mirande le 4 Avrill888 à l'âge 
de 85 ans. 

Nous ne pouvons manquer de rappeler qu'elle fut 
la compagne du grand instituteur français J. J. Yalade
Gabel et la mère de M. André Valade-Gabel ancien 
censeur de l'institution Nationale de Paris auquel nous 
envoyons dans sa retraite l'expression de notre vive 
sympathie. 

Notre gravure. - Grâce à. l'obligeance si coùnue 
de M. Hubert directeur du Monde-Illustré, nous som
me~ heureux de donner à nos lecteurs une reproduc·
tion d'un dessin de l'excellent artiste sourd-muet 
M. Colas. Nous adressons nos meilleurs remercie
ments au sympathique Directeur du Monde lllustré. 

ltious rappelons à nos abonnés qui ne nous ont pas 
encore {aitparve'YJ-ir le montant de leur souscription 
pour la quatrième année, que le ml')de, le plus sirn
ple e# l'env?i d'un mMtJ,"tt p)ste (9 {ranes p?ur 
l t France, 10 {ranes pour l'étranget·.) 

soit: à M. Ad. Bél::mger directeur de la Revue. 16, rue 
des Fossés-St-Jacques, P.wis. 

ou à M. Eug. Bélanger Imprimeur-gérant du jour
nal, 225, rue St-Jacques Paris, 

Ce numéro contient quatre pages de supplément. 
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LE CE\TE\AllŒ DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 
----~~=------

~ous aYons fait reproduil·e un portrait de l'Abbé· 
1le l'Epèe portant la date de 1 i/8. Ce portrait gl'axé 
à l'eau forte par un excellent artiste. ~1. H. Dumont 
est à notre ads un des meilleurs. 

A. l'occasion du prochain centenaire de l'abbé de 
l'Epèe, nous allons en faire faire un tirage spécial 
sur papier de Chine monté sur magnifique papiet· 
blanc. 
~ons offrons ce portrait comme prime à nos 

abonnés au prix de o,soc pris an bureau de la Rente, 
225, rue Saint Jacques, ou de l.fr, franco, par la 
poste. · 

Prix pour les person.nes non abonnées 4 fr. 

Dimensions de l'eau forte. IF> mm, 180 mm 
Dimensions dn portrait a\·ec marge . .t:S cm, 32 cm 

Avec la mention suiYante : 

L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Fondateur de la première école publique et gratuite pour 

les sourd s-m ucts 

Né a V0rsailles le 2t Xovembre 1712 

:\fort a Paris le 23 Décembre 1789 

1789-1889 

L'envoi du portrait à ceux de nos ledeurs qUI 
nous l'ont demandé .ne pourra ètre fait avant b pr 
Juin. 

L'lmprimeur-Géro.lnt, Eug. BEI.ANGER rue Saln!-jacqut:s., 2z_5, 
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CAUSERIE 

Les Artistes Sourds-Muets 

Au Salon de 1888 

PEINTURE, DESSINS, ETC. 

Armand BERTON 

Étude. - Une étude de nu. M. Berton nous montre 
le dos de sa Vénus de i886 ou, ce qui est la même chose, 
de la femme de son tableau de 1887: Brumaire. Elle 
est au milieu d'une grotte taillée dans un roche l', 
étendue sur un terrain déclive et la tête tournée dans 
la direction d'une petite nappe d'eau bleue, réveillon 
habituel des cadres d'Renner. La ligne du profil 
ne ressort que légèrement, les cheveux épars descen
dent sur les épaules. Mettez dans un coin de cet 
antre grisâtre et sévère une tête de mort, et vous 
aurez une Marie-Madeleine. Cette figure a de la gràc(', 
elle est bien étudiée dans toute la partie supérieure, 
dont le modelé est s0uple et ferme. Mais à partir de 
la hanche jusqu'au genou les chairs sont lourde:'\ et 
opaques. 

Portrait de Mm• ***. - Ainsi que le veut le ton 
dominant de sa palette, l'artiste a noyé son portrait 
dans une atmosphère grise et spleenique. Lais!'lant de 
coté l'air mélancolique que le modèle a ou n'a pas 
dans la réalité, je vois une tête expressive et pensante, 
une œuvre large et solide, le cachet d'un talent for 
distingué. 
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Portrait de Meue H. A .. p(Lstel. - La teinte cré
puslaire qu'affectionne M. Berton nous fait apparaître 
cette jolie figure comme a travers un voile léger. 
L'ensemble est J'une distinction exquise. 

Olivier CHÉRON 

La Rochelle - Tableau lumineux, ciel clair, léger 
et profond. Nous sommes dans l'avant-port, peu loin 
de l'entrée du chenal, la ville se déroulant à droite 
et a gauche sur une ligne vigoureuse et assez 
détaillée pour s'y reconnaître parfaitement. Les terrains 
du premier plan sont remarquablement réussis. Cette 
toile, de l'aspect le plus agréable, dénote chez le sym
pathique et laborieux artiste, de considérables progrès. 

Georges FERRY 

Lrr, famille T. F. - Lisez: Tiburce Ferry. Charmant 
intérieur, salon coquet, arrangement plein de goût. On 
se sent dans un milieu ami des arts. Justement une 
dame est au piano et je vou3 a•,;ure qu'on l'écoute· 
L'auditoire se compose de qu.atre personnes deux 
demoiselles, un homme jeune, tous trois debout, et le 
père, dans un fauteuil. Je ne compte pas bébé par'llis 
les auditeurs: assis sans façon sur le tapis, il trouve 
plus de charmes dans la bosse de polichinelle que dans 
un nocturne de Chopin. Les multiples détails de ce 
tableautin sont distribués avec habileté, l'ensemble est 
harmonieux, les étoffes des robes sont particulièrement 
traitées avec une grande adresse. Comme impression 
générale, les joies pures de la famille inondent d'une 
clarté rayonnante ce nid paisible. 

Léopold LOUSTAU 

La main à la pàte. - Ou la main à la queu~, comme 
vous voudrez; car ce brave curé de village, qui vient 
de plumer une grasse volaille, achève de dégarnir le 
croup!.on. Pour accomplir cette besogne, il s'est affu-
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bl~ d'un grand tablier de cuisine et s'est commodé
ment assis sur le large banc de pierre qui garnit la 
courette du presbytère. Dans la cuisine, Madelon est 
absorbée par les soins que réclame une sauce. On 
attend sûrement des confrères. Le chat assiste à ces 
préparatifs culinaires. avec une certaine satisfaction 
que nous exprime sa façon de remuer la queue. M. 
Loustau vous raconte tout cela avec de l'esprit et du 
tact. 

Crtrnot à Wattignies - Mais nous voilà loin des 
pacifiques images de la maison presbytérale. Lazare 
Carnot a mis, lui, la main llU fusil et, dans un élan 
d'enthousiaflme, il enlève à sa suite une ligne de 
grenadiers de l'arma9 du Nord. Il leur montre le but, 
ils y volent :wec ardeur et Jourdan gagne la bataille 
de Wattignies. ~L Loustau a fait tenir cet épisode dans 
un tout petit cadre où il a su faire entt•er beaucoup 
de mouvement. 

René BEAUDEUF 

Portrait de M. A. P- - C'es~ un profil dejeune homme 
finement dessiné et arrêté avec la sùreté d'un crayon 
ferme et délièat. Je voudrais un peu plus de moel
leux ou, ce qui est la. même chose, un peu moins de 
négligence dans la chevelure. 

Auguste COLAS 

Cn coin de Village nivern is, Lithog1·aphie. -
Très pitto1·esque ce coin de village, avec ses naïvetés 
architecturales, avec ses chaumières noire3 et branlan
tes zigzaguant dans un alignement fantaisiste, étalant 
braYement leurs vieille3 balafres et leurs seuils disjoints. 
Cà et là quelques ustensiles de ferme et, clopinant par 
la rue, quelques clarinettistes de basse-cour jouant du 
bec dans le; flaques des qrnières. La physionomie si 
intéressante de ce paysage, mise en relief par un ton 
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vigoureux et des clairs habilement disposés, est rendue 
avec un sentiment de sincérité- que M. Colas a sùre
ment puisé dans les douces ressouvenances du nid natal. 

* 
+ " 

SCULPTURE 

Paul CHOPPIN 

Cu Vainqueur de la Bastille, statue plàtt·e. - Il est 
toutjeune ce vainqueur, et son aspect n'a riendecesjfarou
ches attitudes qu'on rencontre le plus souvent dans les 
expl'essions plastiques des fougueuses explosions populai
res. Soutenant un fusil de la main gauche, il lève le bra.;; 
droit d'un geste triomphal. La bouche ouverte chante le 
succès. Peu lui importe la blessure qu'il a reçue à la tête, son 
visage reste aimable et souriant ; il p1arche d'un air 
délibéré, le corps bien cambré, fort élégant dans ses 
formes et dans son allure, 

René DESPERRIERS 

Buste plâtre - C'est une jeune "italienne au visage 
frais et rondelet. Charmante petite tête sur. un cou gra
cieux. 

Gustave RENNEQUIN 

Pm·trait lie M. Ral)'ûsson, del'Jnstitut, buste,plât1·e 
- L'artiste a su tirer bon parti de cette tête aux 
fortes saillies osseuses, aux lignes tranchantes et sévè
res. Le visa_5e est expressif, les traits en sont éner
giquem 3nt accentué3, les longs favoris qui l'encadrent 
tombent avec souplesse. Cette œuvre pleine de carac-
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tère se détache vivement parmi tous les portraits banals 
et compassés qui serpentent, en un réjouissant monôme, 
à travers le parc du palais de l'Industrie . 

• 
• 1(. 

On remarquera - et nous le constatons avec regret -
que deux de nos plus vaillants artistes: le peintre René 
Princeteau et le statuaire Félix Martin, ne sont pas repré
sentés au Salon de cette ann~e. 

Théophile Denis 

D::>CUMENTS OFFICIELS 

Création d'un Cons~Jil supérieur de l'Assistance publique 

Le Président de la République Française sur le rap
port du président du Conseil. ministre de l'Intérieur, 
décrète: 

Art. i••. - Il est in~titué, auprès du ministère de 
l'Intérieur, un Conseil supérieur de l'Msistance publi
que, chargé de l'étude et de l'examen de toutes les 
questions qui lui sont renvoyées par le ministre et 
qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le 
développement des différents modes et services d'assis
tance. 

Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'assistance pub li-

Consulter : Les artistes sourds-muets au Salon de 1886. (Revue 
Française 2• année No 4 et suivants). 

Les artis-tes sourds-muets au Salon de 1887, (3e année, p. 47 et 53). 
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que comprend des membres de droit, dès ignés a raison de 
leurs fonctions, et des membres nommés par décret. 

Art. 3. ....,-- Les membres de droit sont : Le directeur 
de l'Assistance publique et des institutions de prévoyance 
- Le directeur de l'administration départementalfl et 
communale; - et ledirecteurde l'administration péniten
tiaire au ministère de l'Intérieur; - Le directeur des 
affaires civiles au ministère de la Justice; - Le direc
teur de l'enseignement primaire au ministère de l'Ins
truction publique et de~ Beaux-Arts; - Le doyen de la 
faculté de Médecine de Paris; - Le secrétaire per
pétuel de l'Académie de médecine; - Le pré~ident du 
Conseil supérieur de santé des armées; - Le prési
dent du Com:eil de santé de la marine; - Le vice
président du Conseil de surveillance de l'administration 
générale de l'Assistance publique de Paris. 

Art. 4. - La partie du Comail composée de mem
bres nommés pal~ le Prèsident de la République est 
renouvelée par moitfé tous les trois ans. Les mem
bt•es sortants peuvent être l'objet d'une nouvelle nomi
nation. Tout membre nommé en remplacement d'un 
autre, par suite de décès, ou tout autt~e cau<;e, ne 
demeure e.n fonctions que pendant la durée du mandat 
confié à son prédëœss&llr. 

Art. 5 - Le ministre pr~.Jide le Conseil supérieur 
de l'assistance publique. Le Con~eil choisit parmi ltJS 
membres nommés par déCI·et Wl vice-président et un 
&ecrétaire. 

Art. 6 - Le Conseil supérieur de l'assistance publi
que tient chaque· année deux ses~ions ordinaires com
mençant, l'une le dernier mat•creùi de jauvier et 
l'autre le deuxième meecretli de juia. D,H réunions 
extraordinaires peuvent ayoir lieu sur la convocation 
du miiùstre de l'Intérieur. 

Art. 7 - Le Conseil supériem· de l'assistance publi
que pourra êh•e subdivisé, par arrêtés du ministrP- de 
l'Intérieur en un certain nombre de sections corres-
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pondant aux dinrs ordt•es de travaux qui lui serollt 
soumis. 

Art. 8 - Des secrétait•es-adjoints peuvent être mis 
par le ministt·e a la disposition du Conseil pour facili
ter ses travaux. 

Art. 9 - Le ministre peut autoriser à. assister aux 
séances du Conseil avec voix consu)taiive et à titre 
temporaire, soit les fonctionnaires dépendant ou noll 
de son administration, soit toutes autres personnes 
dont la présence serait reconnue nécessail'e par lestra
uaux du Collseil. 

Art. 10. - Lors du premier renouvellement opéré_ en 
vertu de l'article 4 du préseilt décret, les membres 
sort<tnts sel'ont désignés par la voie du sort. 

Art. ll. - Le président du Conseil, ministre de l'In
tel'ieur est chat•gé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 14 Avl'il 1888. 

CARNOT 

Par le Président de la Répubiique 
Le président du Conseil, ministre de. l'Intérieu'r 

CH. FLOQUET 

Le Président de la République, sur le rapport d.u 
président du Conseil, ministre de l'Intérieur; vu le 
décret en date de ce jour, instituant au ministère de 
l'Intérieur un Conseil supérieur de l'assistance publi
que; décrète: Article 1•r. Sont nommés membres du 
Conseil supél'ieur de J'assistance publique : MM. LÉON 
BÉQUET, conseiller d'État; - Le Dr BLATIN, député; -
Le !Y BOURNEVILLE, député ; - BRUEYRE, ancien chef 
. de division a la préfecture de la Seine; -- CAUBET., 
directeur de l'École de médecine de Toulouse; - Le 
Dr CAZELLES, conseiller d'État, ancien directeur de l'As-
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sistance publique en France~ - CHAMBERLAND, député; 
- Le D• CHAUTEMPS, membre du Conseil municipal de 
Paris; --DE CRISENOY ancien directeur de l'administration 
départementale et communale; - CRos-MAYREVIEILLE, 
administrateur des hospices de Narbonne; - Le D· 
DREYFUS-BRISAC m€decin des hopitaux de Paris; -
CHARLES DU PUY. député; - Le D• GAILLETON maire de 
Lyon; - GAUFRÈS membre du Conseil municipal de 
Paris; - GERVILLE-RÉACHE député; - Le D• GIBERT 
fondateur du dispensaire d'enfants du Hàvre;- HENDLÈ 
préfet de la Seine-Inférieure; - Le D• HENRI HENROT 
maire de Reims;- LABICHE, sénateur;- Le !)•LABRoussE, 
député; - RENÉ LA.FFON, député; - SIGISMOND-LACROIX 
député; - Le D• LARDIER, de Rambervillers (Vosges) 
- Le D• LEVIEUX, de Bordeaux;- Le D• MAGNAN méde
cin en chef de l'asile Saint-Anne; - MAMoz, directeur 
de l'assistance par le travail; - MARBEAU pt'ésident 
de la société (les crèches; - Le :6• MARJOLIN. membre 
de l'Académie de ,Médecine, président de Ja société 
protectrice de l'enfance; - MARTINNAPAUD, député; -
GEORGES MARTIN, Sénateur; - Le D• J-A. M~rtin <;ecré
taire adjoint de la Sociétéde médecine publique et d'hy
giène professionnelle; - Le D• MILLARD, médecin des 
hopitaux de Paris; - Le n• MIREUR, adjoint au maire 
deMarseille; - NAQUET, sénateur; - NoRMAND maire 
de Nantes; - FRÉDÉRICPAsSY, député; -PICHON, député 
- BENJAMIN RASPAIL, député - Le D•RocHARD, membre 
del'Académiedemédecine; THÉOPHILE RoussEL, sénateur 
SABRAN, vice-président de la commission administra
tive des hopitaux de Lyon; - SIÉGFRIED, député; - JULES 
SmoN, sénateur; - L9 D• THUILIER, ancien président 
du Conseil municip~l de Paris; - ToLAIN, sénateur·; -
ÉMILE TRÉLAT, directeur de l'écol~ supérieure d'architec
ture; - LE or ULYSSE TRÉLAT, membre de l'académie de 
médecine, chirurgien des hopitaux de Paris; - WARIN. 
vice-président dela commission administrath·edes ho~
pices de Lille. 
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Blanchet (IY A.). La surdi-mutité. Traité philosophique 
et médical, avec planches. In-8, Tome 1, 227, 27 et 94 
p. 1850. Tome II, 523 p. Paris Labé, 1852. 

Blanchet (D• A.). Premier Rapport à M. le Mipistre de 
l'Intérieur sur l'enseignement et le développement 
de la parole dan~ les établissements des sourds
muets belges et allemands. In-1, 74 p. Paris, Labé 
1851. 

Blanchet (D• A.). Manuel de l'instituteur. Enseignement 
des sourds-muets danq les écoles primaires. Résu
mé des premières conférences pratiques. faites en 
1858 par ordt•e de son ex.c. M. le Ministre de l'In
térieur. Tome 1 - Texte. Nouvelle édition. Paris 
L. Hachette et ci•, 1861 in-8, 121 p. 

Blanchet (D• A). Moyem d'universaliser l'éducation des 
sourd!l-muets sans les séparer de la famille et des 
parlants. (Mémoire lu à l'Académie des sdences 
morales et politiques. -

Bonnafont (D•). De la surdi-mutité. Discours. In-8. 
34 p. Paris. J-B. Baillière, 1853. 

Bordeaux (Institution nationale de). 
Notice sur l'institution par H. C. GUILHE, in-8; 4 p. 
Compte rendu des travaux de l'école en 1821. in-8;6p. 
J.-B. MASSIEU. Rapport et projet de décret sur l'éta-

blissement d'une école de sourds-muets en la 
ville de Bordeaux. In-8, 7 p. Paris, 1793. Impri
merie nationale· 

JOUENNE. Rapport et projet de décret sur l'organi
sation définitive des deux établissements fondés 
à Paris et à Bordeaux pour le.:; sourd.:; et muets, In-8 
14 p. Imprimerie nationale, an III. 

Loi relative à l'organisation des deux établissements 
fondés à Paris et à Bordeaux pour les soul'ds
muets in-4, 2 p. Paris imprimerie du dépôt des Lois, 
an III. 

L'ABBÉ SICARD. Exercices que soutiendront les sourds 
et muets de naissance, le 12 et 15 septembre 1i89. 
dans la salle du Musée de Bord·eaux, dirigés. par 
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M. l'abbé Sicard, Instituteur royal, sous les ans
de M. Champion de Cicé, etc. In-4, 18 p, Bordeaux 
Racle, 1789. 

L0ABBÉ SICARD. Mémoire sur l'art dïnstruire le3 sourds 
et muets de naissance, extrait du recueil du 
Musée- In-8, 38 p. Bordeaux, Michel R~cle, i18J, 
Suivi de: Condition de lapen~iondessourdsetmuet;; 
de l'école de Bordeaux, In-8, 4 p. 

SAINT-SERNIN. Exercice public sur l'in;;tructioa des 
·sourds et muets, dédié à MM. les Maire et Offi
ciers municipaux de la Yille de Bot•deaux. In-4, 
15 p. Bordeaux, A. Levieux. 1790. 

SAINT-SERNIN. Second exercice public que soutien
dront les sourds-muets de naissance de l'école 
de Bordeaux, le 29 décembre 1791, in-4,~ 14 p. Bor
deaux A. Levieux. 

SA.!Nr-SER~IN et P. VrvÉ. L3s In~tituteurs de l'École 
nationale des sourds-muets de Bordeaux au Comité 
des secours publics de la f Convention nationale 
(24 nivôse, :an II). In-4 14 p. Bordeaux, A. 
Levieux. 

FERDINAND LEROY. Discou.rs prononcés aux distribu
tions des prix de 1 institution royale des sourds
muets de Bordeaux, 1839, 40 et 41, accompa
gnés de notes historiques. In-8. 63 p. Bordeaux, 
H. Faye, 1812, 

Rapport à l'Empereur et décret (affectation de 
l'institution de Paris aux élèves sourds-muets et de 
l'institution de Bo1·deaux aux jeunes filles sourdes
muettes). Moniteur universel, 17 septembre 1859· 

FRANQIS AUBERT. L'institution des sourds-muets de 
Paris, celle de Bordeaux et celle de Chambéry 
(Moniteur 'Uni·versel, 26-27 Décembre 18ti5. 

MINISTÈRE DE L"INTÊRIEUR. Les établissements géné
raux de bienfaisance. Monographies. (Voir Insti
tutions des sourds-muets de Paris, Bordeaux et 
Chambéry. In-folio, 39! p_. Paris, 1866). 



-69-

Extrait du règlement sur l'administration et le 
régime de l'institution Ch. Robert. In-8, 8 p. Bor
deaux, Gounouilhou. 

Pose solennelle .de la première pierre des nouveaux 
bâtiments. In-8, 20 p, 1862. 

Distribution des prix. 18H, 1851 a 1859. 
Distribution des prix, 1860 a 1871, 1873 a 1876; 1881 

â 1887. In-8. 
Borie. Notice sur l'institution départementale des 

sourds-muets de la Haute-Loire. In-8, 20 p. Le 
Puy, Pierre Pasquet, 1835. 

Boselli ( d. A). Au congeè;; international de 1880 poul' 
l'amélioration du sort des sourds-muets. Notes au 
programme par le directeur de l'institut royal de 
Gênes. Gr. in-8, 31 p. Gênes, imprimerie des sourds;. 
muets, 1880. 

Bouchet. (P.) Abrégé de la doctrine chrétienne, suid des 
prières du matin et du soir, a l'usage des sourds
muets et des aveugles de l'établissement de Fi,·es
lès-Lille. 

Bouchet (Père. ls.) Allocution adressée à Mgr. Bécel 
évêque de Vannes, le 15 Juin 1886 jour de la 
première communion et de la confirmation des 
sourdes-parlantes de l'école de la Chartreuse d'Auray 
(Morbihan) In-8, 14 p. Currière, 1886. 

Bouilly (J-N. ). L'abbé de l'Épée, comédie histori
que en cinq actes et en prose. Représentée pour 
la première fois au Théâtre français de la Républi
que le 23 frimaire In-8, an. nn xvr et 86 p, Paris 
André, an VIII. 

Bouilly(J-N.). L'abbé de l'Épée, etc. In-8, vm et 
68 p. Paris, André, an IX. 

La pièce de Bouilly a ~te traduite en plusieurs lan gu es: en Anglais 
pat• B. Thompson 1!!01; en hollandais par J. Viselius 1800; en 
allemand, par A. V. Kotzebue, en espagnol par J. de Estrade. et 
en italien. 

Bouilly. ( J-N). Rentrée du c•n Sicard à l'institution 
nationale des sourds-m:tets. Nouvelle en prose. In-8 
16 p. Paris, ancienne Librairie de Dupont, an VIII. 
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Bouilly (J. N.). Mes récapitulations. Tome. u p. 136 
à 154. Lecture de «L'abbé de l'Épée ». au Théâtre 
Français; p. 169 à 171, lecture chez Joséphine; 

. p. 183 à 195~ représentation de« L'abbé de l'Épée» 
Sicard mis en liberté et réintégré dans ses fonctions 
p. 203 à 20. Hommages des jeunes sourds-muets 
et de porteurs d'eau, p. 213. Remerciements de 
Bonaparte, p, 243 à 244, Mm• Talma joue dans «L'abbé 
de l'Épée» le rôle du sourd-muet, p. 25~, Dazincourt 
remplit le rôle de Dominique. 

Consulter également: Legouv&. Bouilly et l'abbé de l'Épée etc 
(V. LEGOUVÉ), 

Bouvier (D•). De la surdi-mutité. Discours. In-8, 59 p. 
Paris. J-B, Baillière, 1853. 

Breteuil (Baron de). Arrêt du Conseil d'État du Roi, 
25 Mars 1785. (,V. Documents officiels). 

Breton ( J-B-J.) Procès de François Duval, sourd et muet 
de naissance accusé de vol avec effraction. Paris, 
Desenne et Dufresne. In-8, 48 p. An VIII - 1800, 

Brouland (Joséphine). Explication du tableau spéci
men d'un dictionnaire des signes du langage mimi
que mettant toute personne en état de l'apprendi·e 
seule. In-8. 23 p. Paris Boucquin. 1853. 

'Bruges Institut de.s sourds-muets et des aveugles. 
Annuaires, 1840 et 41, in-16. 

Bruhier d'Ablaincourt. Caprices d'imagination, p. 205, 
xi me lettre sur les sourds et muets et la manière de 
leur apprendre les sciences et même à parler. In-12 
Paris. Briasson, 17 40. 

Bucquet (Paul). Exposition universelle internationale 
de 1878 à Paris. Catalogue général de l'exposition du 
Ministère de l'Intérieur. Institution nationale de 
Paris et de Bordeaux. Page 22, à 24. Paris. Imprime
rie nationale, 1878. 

Buffon. Histoire naturelle générale et particulière, 2• 
édition, tome, III p. 3i7: à 351. Paris, Impri~erie 
royale, 1750. 
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BÙLLETIN de l'Académie de Médecine. Tome XVIII. 

p. 656. Rapport et discussion sur la surdi-mutité, In--8 
Paris, J-B, Baillière 1852-53. 

BULLEl'IN DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'ÉDUCATION ET D'ASSIS
TANCE POUR LES SOURDS-MUETS EN FRANCE(DirDr LADREIT 
DE LA CHARRIÈRE), ln-8, 1re année 187 4, 10() p. : 2" an 
née 1875 lOO p. ; 3a année 1876, 96 p. Paris, Dela
grave. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ J. R. PÉREIRE .. {Enseignement 
des sourds-muets). In-8, 192 p. Genève, Taponnier 
et Studer, 1877-78. 

BULLETIN de la Société universelle. In-8, 88 p. PariS 
1870. 

(A sui·vre) · 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

L'nSTRUCTIO~ OBLIGATOIRE DES SOURDS-MUETS ET DES AVEUGLES 

Dans le Duché de Saxe-Meiningen 

Une loi récente, promulguée le 18 février 1887 par 
le Duc de Saxe-1\Ieiningen, a rendu obligatoire l'instruc
tion des sourds-muets et des enfants aveugles. 

Tout enfant sourd-muet ou aveugle doit être envoyé 
pour y recevoir l'instruction, dans une institution 
spéciale à moins d'incapacité résultant de son état phy
sique ou intellectuel, ou à moins qu'il ne soit établi 
que l'enfant reçoit d'une autre manière et dans une 
mesure suffisante les soin~ que son infirmité réclame 

· au point de vue de l'éducation et du mode particu
lier d'instruction (article t•r.) 
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L'obligation prend naissance dès l'année scolaire 
pendant laquelle l'enfant se trouve accomplir sa 7" annee 
d'âge et elle ne cesse qu'après l'année scolaire au 
cours de laquelle s'achève 1 a 168 année. (Ibid.) 

Une sanction des plus sévères est inscrite dans l'ar
ticle 2. Les parenH, tuteurs ou toutes autres :personnes 
chargées de l'éducation d'un enfant sourd-muet ou 
aveugle sont passibles d'une amende qui peut s'élever 
à 1250 francs, d'un emprisonnement dont la durée 
peut s'étendr-e à six semaines, en cas de négligence à 
faire suivre à cet enfant pendant la pér-iode de scola
rité l'enseignement rendu obligatoire par l'acticle 1 ••. 

Aux termes de l'article 3, le paiement ou le rem
boursement des frais d'entretien du jeune élève peut
être poursuivi par voie de contrainte par l'autorité 
publique vis â vis des parents, tuteul'S ou de toutes 
autres personnes tenues de la dette d'aliments. Les 
pE'malités édictées par l'article 2 peuvent être appli
qués au besoin pour assurer le recouvrement. 

On ne prévoit aucunement le cas d'indigence ou d'insol
vabilité. Le silence de la Loi sur ce point ne s'explique 
rait pas, s'il n'existait quelque disposition legale anté
rieure organisant l'assistance. C'est ainsi qu'en Belgique, 
aux termes de l'article 131 n°. 17 de la loi du 30 Mai 
1836, les frais d'entrêtien et d'instruction des aveu
gles et des sourds-muets indigents sont mis à la charge 
des communes saufles subsides à réclamer a la province 
ou à l'État lorsqu'il est reconnu que la commune n'a 
pas les moyens de pourvoir à cettedépense sur ses 
ressources ordinaires. L'annuaire publié par ~1M. Merle 
Sengelman etSœder en 1887 menticmnée dans la notice re la. 
tive à. Hildburghaus en le concours éventuel du cercle et 
de l'État pour le paiement des pensions (Das Blinden
Idloten-und Taubstummen Bildungswesen. page 242). 
·Les deux établissements d'instruction ouverts, l'un 

aux sourds-muets, l'autre aux aveugles, se trouvent 
â Hildburghausen. On y compte actuellement 26 sourds. 
muets et 4 aveugles, tous externes et placés en pen-
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sion dans des familles bourgeoises. Le prix annuel de 
pension non compris une indemnité de 43 fr. 75 pour 
dépense d'habillement, est en moyenne de 125 francs 
pour les sourds-muets. Il s'élève à 144 francs en moy
enne pour les aveugles à raison des soins qu'il faut 
prendre pour conduire ces enfants a l'école . et pour 
les aller chercher à la sortie des classes. 

Si les jeunes élèves reçoivent dans les familles qui 
les acceptent à titre de pensionnaires des soins non 
seulement dévoués mais éclairés et assidus, on ne 
saurait trop admirer le désintéressement qui permet 
tle réaliser des placements convenables à de3- prix; 
aussi étonnamment réduits. 

li n'est pas sans intérêt de rappeler ici que l'en
seignement obligatoire des soUrds-muets avait été décrété 
dès l'année 1805 pour le Slesvig-Holstein et en 1817 
pour les autres provinces du Danemark. 

O. Claveau 

QUEL ALPHABET DACTYLOLOGIQUE 

Employait l'Abbé de l'Epée? 

La Revue Française demandait dernièrement une 
solution à ce pro blême historique : l'Abbé de l'Épée se 
servait-il de l'alphabet Espagnol ou à un~ main ou 
de l'alphabet français ou à deux mains. 

La lecture des ouvrages du grand Maitre s~mble 

révéler que l'abbé de l'Épée mettait en usage l'al
phabet à une main dans l'emploi de la dactylologie, 
dont-il se servait d'une man~ère restreinte. 
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« Parlons simplement écrit-il dans s-on Institution des 
sourdo;-muets. p. 27 de l'alphabet _des deux mains et 
de celui d'une seule. Le premier est en usage parmi 
les écoliers français: le~ écoliers espagnols se servent du 
second qui n'en est pao; moins ancien pour avoir été 
nouvellement apporté en France. Celui-ci (l'alphabet 
à une main) est beaucoup plus commode quand on 
converse de près; le premier le serait davantage, si 
on voulait s'entretenir de loin ; et c'est apparemment 
pour cette raison que les écoliers espagnols en ont 
un troisième qui tient en partie des deux autres. 

Dans ce texte, l'abbé de l'Épée affirme que l'alpha
bet à une main est beaucoup plus commode quand 
on converse de près. 

N'était-ee pas le cas de s'en set·vir entre le profes
seur et l'élève et vice versa? 

C'était ce que devait faire l'illustre Abbé; car il 
parle au présent de l'alphabet Espagnol: 

«Celui-ci dit-il, est deaucoup plus commode tandis 
qu'il emploie le conditionnel lorgqu'il s'agit de l'alpha
bet à deux mains : « .. le p:·emler (l'alphabet ft•ançais) 
le sEn-ait davantage si on voulait s'entretenir de loin ... >> 

Puisque le savant Abbé s'était aperçu de la supério
rité de l'alphabet à une main entre deux interlocuteurs 
rapprochés, c'était, selon nous celui-là qu'il employait. 

Aux yeux de l'immortel Abbé la Dactylologie c'est 
l'usage de l'alphabet espagnol ou à une main:« Il 
est peu important, écrit-il (page 27) de découvrir 
quels ont été le3 véritable3 auteurs soit en France soit 
en E3paJne, ou dan~ d'autres pays. Celui des Espagnols 
qu'on appelle auJow•d'hul en France laDactylologie se 
trouve bien et duement gravée sur huit planches en 
taille dou~e dJ.n; un livre imprimé, il y a plus de 
cent-dnq uante an3 et que j'ai dans ma bibliothèque. Il 
est très commun dans les rue de Madrid. 

Quand l'abbé de l'Épée démontre l'insuffisance de la 
dactylologie, soit pour form3r un langage universel 
soit ponr .instruire le3 sourds-et-muets il dit encore 
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(p. H7) «La Dactylologie, c'est à dire l'Alphabet ma
nuel Espagnol. ~ous croyons donc qu'il se servait 
de l'alphabet à une main. La critique de la. Dactylologie 
qui se trouve dans l'institution des sourds-muets 
prouve que l'Abbé de l'Épée en faisait un usage très 
restreint. 

Là se lisent ces remarquables paroles: (p. 155) «Le 
monde n'apprendra jamais à faire courir la post~ à 
ses doigts et à ses yeux pour avoir le plaisir de con
verser aYec les sourds-et-muets. L'unique moyen de 
les rendre totalement à la société est de leur appren
dre à entendre de~ yeux et à s'exprimer de vive 
voix, nous y réussissons en grande partie avec les 
notre.;, quoique nous ne vivions pa"J avec eux et 
qu'ils ne viennent à nos leçons que deux fois par semainP. 
Il n'est rien (absolument rien) qu'ils ne pui~sent écrire 
sou~ la tlietée de vive voix et sans leu1· faire aucun 
signe. » 

L'abbé Delaplace 

L'IMAGERIE SCOLAIRE 

Il nous arrive souvent de recevoir de nos abonnés 
directeurs d'école, des demandes de renseignements 
concernant l'imagerie scolaire. Nous ne pouvons tou
jours répondre à leurs désirs d'une façon aussi com
plète que nous le voudrions. 

Nous nous proposons de leur~ignaler ici les collections 
qui pourraient leur être utiles et le prix de chacune 
d'elles. Afin de mettre de l'ordre dans ces renseigne
ments ; nous prendrons successivemenf chacune de no:-~ 

grandes libt-airies françaises en donnant à nos leèteurs 
toutes les indications qui nous paraitront nécessaires. 
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UBRAIRIE HACHETTE 

Boulevard St-Germain, 79, Paris 

La librairie Hachette se préoccupe depuis longtemps 
déjà de l'emeignement par les yeux et ses collections 
remarquablement exécutées ont un caractère vraiment 
artistique. Parmi celles que nous recommanderons plus 
particulièrement pour nos écoles nous citerons : 

1° La collection d'animaux: 
5 séries de 10 sujets chacune, la série, 5 fr. soit 50 
sujets différents 

Remise de 20 0/0 pour les maison<:~ d'éducation sur 
les prix des diverses collections. 

Cartonnage et vernissag3 de chaque sujet, en su~ 

0, 50" prix net. 
2" Arts et métiers. 6 sujets : Menuisier, Serrurier 

Peintre-badigeonneur~ Tailleur de pierre. Sculpteur, 
Zingueur plombier. Prix 3 fr. 50 

3° Culture et emploi du Blé, 6 sujets : Labour, 
semailles, moisson, batta3'e, moulin, boulangerie. -
Prix 3 fr. 50. 

4° Histoire Sainte: 1re Partie, 25 sujets Prix 15 fr. 
5° Histoire de N-S. Jésus-Christ, 25 sujets, Prix 15 fr. 
6° Histoire de la Sainte-Vierge Mwie, 2) sujets Prix 

12 fr. 
7° Histoire de F1·ance 23 sujets. Prix 15 fr. 
go !fommes illustres, 12, sujets parmi lesquels l'Abbé 

de l'Epée. Prix 10 fr. cartonnaJe et vernissage 1 fr. 
pour chaque image. 

go Images pour les écoles maternelles (3:Jcm sur 50cm) 
1• Ar!lres, arbustes, plante~, 6 sujets colorié3. 5 fr. 
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2°. Notions indu<Jtrielles, 10 sujets: Forges, Verrerie, 
Mines, Machines à vapeur, Chemin de fer, Fabrique 
de papier mécanique, fabrique d'aiguilles et d'épingles 
filature mécanique, atelier de monnayage, fabrique de 
saYon. Coloriés. Prix 10 fr. 

Cartonnage et vernissage 0 fr. 50 par sujet. 
10" Nouvelle collection, 63 cent. de haut sur 80 cent 

de large: La ferme, la fenaison, la maçonnerie. Chaque 
sujet 2 fr. 

Cartonnage et vernissage de chaque sujet 1 fr. 50 

N'oublions pas de mentionner la magnifique collec
tion de bons points sur laquelle nous aurons occasion 
de revenir. 

(A suiore) 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Société pour l'instruction et la protection des sourds
mu 3ts. - La vin5tième aBem'Jlé3 annuelle de ce tt , 
société de bienfaisance s'est tenue le 13 Mai dernier 
dans le grand amphithéMre de la Sorbonne sous la 
présidence de M. Journault sénateur. 
~ous y avon~ entendu un ex~elleat dis~ours du 

pt·ésident sur les pJtites {a-nilles établies daa'> les éco
les par Aug. Gro!selin, l'émtllation collective rempla
Çlllt l'émulation iudividuelle. Après le compte rendu 
des travaux. de la S:lciété p:tr son dévoué vice-président 
M. Gros3elin, des exercice.s spéciaux. sur la méthode 
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phonomimique ont èté faits par des élèves sourds
muets et entendants parlants. 

Une bonne action. - Monsieur E. Griolet de Géex-, 
numismate sourd-muet bien connu nous invitait le 
Dimanche 27 Mai dernier à un déjeuner qui a réuni 
chez lui, à Nanterre, Seine, près de 180 convives, 
sourds-muets ou amis de sourds-muets. M. Griolet a 
reçu de sa mère une rente viagèx-e de 3.000 fr. devant 
être appliquée à une bonne œuvre. 

« Le but de cotte petite réunion nous dit-il dans sa 
lettre serait de faire avec moi le choix d'uu terrain 
qui augmentera chaque année jusqu'au jour de ma 
mort. Je désire offrir de mon viYant ce terrain à la 
Sociéié centrale d'éducation et d'Assistance pour les 
Sourds-muets en France, dont je suis l'un des premiers 
fondateurs depuis 1850, pour qu'elle y fonde plus tard 
par souscription un asile pour retraite de la vieillesse 
des ouvriers sourds-muets en France» 

Nous souhaitons que l'idée de M. Griolet arrive à un 
résultat pratique et nous serons heureux d'enregis
trer la suite q·1'il y donnera. 

* "' . 
Les Artistes sourds-muets. - Un de nos vaillants 

artistes, M. Paul Choppin vient d'obtenir une 3• médaille 
dans les récompenses accordées cette année par le 
Jury du Salon. Nos félicitations bien sincères au sym
pathique artiste. 



-79-

Association amicale des sourds-muets. - Le 27 Mai 
dernier l'ancienne société universelle de sourds-muets 
fètait le cinquantième anniversaire de sa fondation 
dans un ùanquet fraternel sous la présidence de M. 
Benj. Dubois, secrétaire perpétuel de l'association. 

Cette société qui vient de se transformer a publié, il 
y quelques mois ses nouveaux statuts. Elle a aujour
d'hui pour président M. Chambellan, pour vice-président 
MM. Théobald, Dusuzeau et C. Forestier, pour secré
taires, MM. Benj, Dubois et Ph. rle Tessières. Nous sou
haitons longue vie à cette société qui a rendu et rendra 
enc'Jre de nombreux services aux sourds-muats. 

Nécrologie. - Nous apprenons par l'intermédiaire 
de M. Jeanvoine la mort du R. P. Célestin de la Broque 
Directeur de l'asile des sourdes-muettes de Vaise près 
Lyon .. Successeur du R. P. Charles fondateur de cet 
établissement charitable, il consacra sa vie au bonheur 
des sourds-muets du Rhône qui conserveront pieusement 
sa mémoire. 

La 39 année de.la Revue Française de l'éducation 
des sourds-muets vient de paraître en un volume 
broché In-8; 292 p. Prix. franco. 9 fr. 

Nos lecteurs peuvent également se procurer la 
1e année (Revue Bibliographique. In-8, 104 p. Prix 
Franco .. 4 fr. · 

La 2e année. In-8, 288 p. Prix 9 fr. 

* ,. ,. 
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OUVRAGES REÇUS 

J. HOGERHEIJDE. - Rekenbœkje Yoor doofstommen
Scholen, III Deeltje, etc. 

West of england institution, rapportpourl'annéei887. 
G. FERRERI. E. G. MORBIDI. - Esercizi graduati di let

tura proposti ai sordumuii italiani. l parte. 

A VIS IMPORTANT 

Nous rappelons à ceux de nosAbo~nés qui ne nous ont pas 
encore envoyé le montant de leur abonnement, que le mode le 
plus simple de paiement est l'envoi d'un mandat-poste à : 

M. Ad. Bélanger, Directeur dela REVUE, rue des Fossés
Saint-Jacques, 16, Paris. 

ou à : M. Eug. Bélanger, imprimeur-gé:r:ant, 225, rue 
Saint-Jacques, Paris, 

Afin d'éviter tout retard dans l'~nvoi dujournal nous ferons 
toucher par la poste les abonnements qui ne nous seraient pas par
venusavantle 15Juin. 

Les frais de recouvrement étant à la charge de nos abonnés, Ils 
auront à payer: 

Pour la France . 
Pour l'Étranger . . 

... ' .. ' 9 fr. 
10 » 

45 
70 

L'Imprimeur-Gérant, Eug. BELANGER rue Saint-Jacques, 205, 



REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

4mo année. N• 4 Juillet 1888 --------------------------------

CAUSERIE 

LES MUETS DU SÉRAIL 

A l'exposition des Beaux-Arts, de 1887, figurait une 
grande toile dont le sujet dramatique, encore relevé par 
une Yirtuosité un peu tapageuse, forçait l'attention du 
visitaur, réfrigérait d'un invincible frisson l'épiderme 
des dames et provoquait d'ailleurs les réflexions les Pl_ us 
fantaisistes. 

Ce tableau- Bouchard pinxit -portait dans un large 
cartel cette flamboyante enseigne : « LES MUETS nu 
SERAIL.» 

Le catalogue du Salon y avait ajouté cette explication: 
«Au harem, les muets, subalternes aux eunuques, étaient 
hal:iles à serree le lacet fatal, et quand le Sultan ayait 
prononcé une sentence, ils l'exécutaient sur l'heure et 
sans bruit. » 

Allez donc douter de ce qui est écrit avec une pareille 
assurance et, par conséquent, de ce qui est traduit pictu
ralement ayec non moins d'aplomb. Bien certainement 
le public, le gros, devait être convaincu que l'écrivain 
et le peintre étaient des gaillards qui possédaient tous 
les secrets, non pas seulement du Sérail, mais même du 
harem. 
. Pour ma part, j'ai le travers de n'accorder qu'une 
confiance fort modérée, quand il s'agit de représentations 
historiques, même à ceux des pêintres qui se qualifient 
« peintres d'histoire :.. 
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Voila pourquoi je me demandais, en regardant cette 
débauche d'orientalisme, qui tirait son princip-al effet du 
groupement des victimes effarées et des bourreaux imbé· 
cilement cruels, si vraiment les sourds-muets de là-bas 
n'avaient été employés jadis qu'à cette horrible tuerie 
de filles superbes, se tordant dans l'épouvante et affolées 
par les lugubres apprêts de leur suppliee. 

Oh! Je sais bien que, pour justifier les audaces de s&n 
imagination, M. Bouchard a pour lui le témoignage 
d'illustres écrivains. Racine lui donne mille fois raison 
par les allusions dont il a émaillé sa tragédie de Bajazet. 

Écoutez la jalouse Roxane, acte IV: 

Que la main des muets s'arme pour son supplice, 
Qu'ils viennent préparer ces nœuds infostunés 
Par qai de se• pareils les joun sont terminé~ •.• 

Acte V, ~cèn1 III: 

... Oui, tout e9t pret, latime, 
Orcan et les muets attendent leur victime.,. 

Même act~, ~cèn1 IV: 

Ma rivale est ici. Suis-moi sans différer 
Dans- le a mains des maets viens la voir expirer .. , 

Je me rappele également avoir vu défiler, à travers les 
Orientales: 

Le.o muets bigarrés :trmé-s du noir cOTdon ... 

Et Lamartine, dans son Voyage en 01·ient, en racon· 
tant la mort de Mustl).pha, nous montre « quatre muets 
s'élançant sur lui et s'efforçant de l'étrangler». Plus loin, 
il est vrai, dans le récit de la mort du fils de ce Musta· 
pha, c'est «un eunuque qui présente le lacet. » Q·1elques 
ligues plus bas, nouvelle exécution, encore par des 
eunuques, mais qui, cette fois, emploient le poignard. 

D'autres poètes n'ont pas manqué de mettre le «lacet 
fatal» entre les mains des muets .•. 

Et cependant mon doute persistait en face de toutes ces 
autorités. Car il me semblait avoir rapporté de mes lec
tures d'antan l'assurance que les muets avaient rempli, 
à la cour du Grand Seigneur, un autre rôle que celui 
d'étrangleur. 
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La curiosité m'a fait rouvrir mes livres, qui m'ont 
transporté, en effet, assez loin de la scène de M. Bou
chard. 

Voici d'abord un extrait d'une «Histoire de l'état pré
sent de l'empire ottoman, traduite de l'anglais de M. Ri
caut :., secrétaire d'ambassade à. Constantinople. Cette 
histoire a étè publiée en 1669. 

cIl y a, outre les pages, dit l'auteur, une autre espèce 
de serviteurs domestiques à. la Cour des Princes otto
mans, que l'on appelle Bizehami ou muets, qui sont na
turellement sourds et par conséquent muets. Ils sont 
environ quarante et logent de nuit dans les deux cham
bres des pages, et le jour ils sont devant la mosquée des 
pages, où ils apprennent à se per(eclionner dans le lan
gage des muets, qui consiste en plusieurs signes diffé
rents, par le moyen desquels ils se font parfaitement 
bien entendre, non seulement quand il s'agit des choses 
ordinaires et familières, mais _qij.And il est question de 
raconter une histoire avec ses circonstances, ou ce qu'ils 
savent des fables de leur religion et de la loi de l'Alcoran, 
et généralement tout ce que les autres hommes sont 
capables d'exprimer avec la langue. Il y en a huit ou 
neuf des plus Yi eux d'entre eux que l'on appelle les muets 
fal)oris. Ceux-là. sont admis à faire garde dans le Ha:
odx, où ils servent à. divertit· le Grand-Seigneur en jouant 
les boutrons... Au reste, ce langage muet est si fort en 
mode à. la Cour des Princes ottomans, qu'il n'y a presque 
personne qui ne s'y étudie et qui ne s'en puisse servir 
pour faire entendre ce qu'il pense. » 

L'auteur parle ensuite des nains, qui faisaient égale
ment partie de la domesticité du Sérail, et il fait cette 
singulière remarque : « S'il y en a un parmi eux qui soit 
par hasard assez heureux pour être venu au monde sourd 
et muet, et qu'après cela il ait été fait eunuque, il est 
infiniment plus considéré que si la nature et l'art avaient 
conspiré ensemble, pour en faire la plus :parfaite créa
ture du monde. Un Pacha en présenta un comme cela 
au Grand-Seigneur, qui lui fut si agréable, aussi bien 
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qu'a la Reine sa mère, qu'il le fit aussitôt habiller de 
drap d'or et lui donna permission d'entrer dam tous les 
appartements du Sérail.» 

Tavernier d'Aubonne, dans sa «Nouvelle relation de 
l-'inté'rieu1· du Sérail», publiée en 1675, nous introduit 
dans «une galerie où les muets etles nain~ vont s'occu· 
per au travaille long du jour. Les uns, dit-il, appren
nent à lier un turban, à quoi il y a phrs de fa:çon que l'on 
ne croit, principalement au turban du Grand-Seigneur ... 
Le:i autres apprennent à raser, à èouper les ongles et 
d'autres choses de cette nature ... » 

Plus loin, Tavernier fait cette réflexion : • Le langage 
par signes des muets est aussi intelligible dans le Sérail 
que s'ils avaient la parole libre, et le· Grand-Seigneur 
l'entend mieux que tout autre pour s'y être accoutumé 
dès son enfance et s'entretient le plus souvent avec eux». 

Thévenot,dansson Voyage de Levant,quia.vulejouren 
i689, s'exprime ainsi: 

«Pendant ses repas, le Grand-Seigneur ne parle à per
sonne, mais il se fait entendre par signes à des muets 
bouffons, qui sont fort stylés à cela, en ayant une mé
thode toute particulière, etH n'y a rien qu'ils ne puis
sent exprimer par signes.» 

* ..... 

Ces relations ne font aucune mention du rôle d'exé
cuteur des hautes œuvres atti·ibué aux muets du 
Sérail par l'artiste dont je signalais plus haut la som
bre peinture 

L'Encyclopédie de Diderot n'en dit pas plus que MM. 
Ricaut, Tavernier et Thévenot; elle confirme que les 
Sultans avaient dans leur palais deui sortes de gens 
servant à les divertir, savoir les muets et les· nains. 

Elle cite ensuite M. de Tournefort qui, après avoir 
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pat·couru l'Orient en 1700, publia un Voyage du Lfflant : 
«C'est, dit le célèbre naturaliste un:) espèce singulière 
d'animaux raisonnables que les muets du Sérail. 
Pour ne pas troubler, le repos du Prince, ils ont 
inventé entre eux une langue dont les caractères 
ne s'expriment que par des signes; et ces flgu ... 
res sont aussi intelligibles la nuit que le jour, par 
l'attouchement. Cette langue est si bien reçue dans 
le Sérail, que ceux qui veulent faire leur cour et 
fjUi sont auprès du· Prince l'apprennent avec grand 
soin. » 

* . "' 
Ce qui parait avoir le plus frappé Jes 6c:rivains qui ont 

constaté la présence de muets dans le Sérail, c'est le 
langage même de ces derniers, c•est leur habileté a 
em-ployer les ressources de la mimique. 

M. d'Ohsson, chargé d'affaires du royaume de Suède, à la 
Cour de Constantinople, dans son Tableau général de l'em• 
pire Ottoman, paru en 1800, nous donne à ce sujet des 
indications etui concordent avec celles qui précèdent. 
Aprè~ no~1~ avoir expiiqué que les serviteurs pal'"" 

ticnliers du Sultan, officiers et pages, sont rangés 
dans six classes et r~pat1it~ en autant d'odas, on corn .. 
pagnies, ou chambrées, il notB apprend qu'il y a dans 
chaque oda trois ou quatre muets qui ont pour chef 
le plus ancien d'entre eux, appartenant à la seconde 
chambrée. Cet ancien doit se tenir à la porte du 
cabinet du Sultan, lor.-;qu'il est en conférence secrète avec 
~on premier ministre ou avec le Mouphti. M. d'Ohs
son ajoute: 

((Les muets portent un bonnet brodé en or, diffé
rent pour la forme de celui des autres pages. Ils 
s'expriment par des gestes rapide:>, et ce langage est 
connu des gens du palai'i, des dames du Harem, du 
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Sultan lui-Jl!ême, qui. d'ailleurs ne fait souvent que rle s 
signes de la main pour donner des ordl'es a ceux qui 
l'entourent. » 

' 
D'après une remarque du même auteur, ce n'était pas 

s.eulement dan'31e palais du Sultan qu'on employait les 
muets: «Le Grand-Vizir, le Kehaya-Bey et les Paschas, 

-gouverneurs de province, sont ·lés seuls, dit-il, qui 
puissent avoir des muets à leur service. » 

Je trouve dan3 la ralàtion de M. d'Ohsson des 
renseignements d'une autre nature, qui ne font qu'aug· 
menter mes doutes en ce qui concerne la besogne 
sanguinaire qu'on suppose avoir été confiée aux muets 
du Sérail. ' 

Avant de nous entretenirdecesmuets, l'écrivaindiplo· 
mate parle des .. propo;;;é~ a la g.wJede; tentes, qui 
formaient un corps de huit cents hommes divisés en 
quatre compagnies, et il dit: «Les dernier3 indivi
dus du corp» des Mehters, ou garde-tentes, {ont l'office 
de bourreau, et quatre ou cinq de ces valets se tiennent 
constamment à la porte du milieu, près du pavillon 
des ~apitaines d'huissiers, pour être prêts a exécu
ter les ordres du Souverain ou de son premier minis
tre. » 

Théophile Denis 

(A suivre) 
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NOTICES 

Sttr les 11lslitutions françaises de Sourds-Muets 

INSÏITUTION DE MARSEILLE 

Dirigée par M. l'abbé Dassy 

Vers 1818 un homme charitable et son épouse 
prirent en main ,à Marseille l'éducation de quelquès 
sourds-muets. M. et Mme Joseph' Bernard durent ob· 
tenir assez promptement des résultats marqués; car 
voici ce qu'on lit dans les registres de l'A~adémie de 
notre ville. 

«Pendant la séance du 18 décembre 1818 M. Ber
nard amena au sein de l'Assemblée deux demoiselles 
sourdes-muettes; ces él~ves répondirent aux ques
tions qu'on leur adressa. lu_rent 'et écrivirent d'une 
manière si corr~cte que l'Académie s'empressa de 
donner à M .. ·Bernard un certificat attestant que sa 
méthode avait réussi à. l'égard de ces d~ux jeunes 
enfants.» L'instituteur ouvrit dès ce jour une école 
publique pour les sourds-muets des deux sexes. 

Dans son bel ·ouvrage de l'éducation des sourds
muets, publié en 1827, M, de Gérando cite l'Établis
sement marseillais pour l'année 1819. 

Au troisième volume de la statistique des Bouches
du-Rhone on lit ces mots; « Ce pensionnat dam: le
quel on suit la méthode de l'abbé Sicard fut ouvert 
én 1819 par M. Bernard, avantageusement connu 
par plusieurs succès remarquables obtenus dans 
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cette branche de l'instruction publique. En !826, l'É
tablissement des sourds-muets comptait 14 garçons et 
8 filles; 19 de ces élèves étaient bom·3iers et 3 pen
sionnaires. 

La même année M. Bernard s'adjoignit pour pro
fesseur un jeune homme plein de dévouement et ins
truit, M. Pierre Gu ès; leur activité réciproque déve
loppa les bons résultats de l'établissement, malheu
reusement le désaccord se mit peu de temps après 
entre le Direc:teur et le profes~eur et en 1830 leur 
séparation dût s'effeotuer. 

Eu 1831, l'Institution se subdivisa. 
M. Guès ouvrit une école rivale. Les administrations 

locales s'en émurent et après diver3 mouvements opérés 
par le Conseil général en 1833, les deux établissements 
reçurent chacun une partie des élèves; ce qui ne re
mit pas la paix entre les deux instituteurs ; Enfin 
l'accord s'opéra entre eux: une indemnité fut accor
dée au fondateur M. Bernard qui mourut trè~ regretté 
en 1841. M. Guès, plus à l'aise, donna cours à son zèle 
et obtint d'année en année des suffrages bien mérités. 
M • .1uès et mort après 35 ans d'exercice en qualité de 
Directeur. Le gouvernement l'avait nommé en 1863 éhe• 
valier de la Légion d'honneur. 

En 1866, fatigué de· tant de travaux il avait cédé 
l'établissement des sourds-muets à. l'abbé Dassy et a la 
coo.grégation des sœur3 de Marie Immaculée, qui déjà 
avait fondé en 1858 l'Institution des Jeunes aveugles 
et continuaient à le diriger. 

La même Direction de l'établissement des sourds
muets persévère en cette année 1888. 

L'enseignement des Sourds-muets a eu pour base 
la mimique de 1818 à f880. M. Bernard suivit la 
méthode de l'abbé Sicard et M. Guès reprit en 1881 
celle de l'abbé de l'Épée. L'abbé Dassy en poursuivant 
le système des signes procéda pour l'étude de la lan
gue par la méthode intuitive alors popularisée par 
Valade Gabel. 
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En 1880 après le Çongrês de 1\Iilan dan> lequel .fut 
préconisé la méthode orale pure, l'abbé Dassy a 
l'exemple des principales Institution; françaises, opéra 
dans son Institution pour le mode 1.1"enseignement une 
réforme capitale; la parole, depuis cette époque est 
enseignée sans mélange de signes; avant lui, Messieurs 
Bernard et Guès avaient essayé de former à. la parole 
quelques sujets choisis de leur. école, en maintenant 
pourtant l'usage de la mimique pour tous. Ils tenaient 
l'un et l'autre, suivant une parole de M. Guès, à faire 
de bons scurds-muets. L'Institution des ~ourds-muets 
se compose actuellement: du Directeur, de 4 pi·ofes
seurs laïques pour les garçons et d'un surveillant; 
d'une supérieure et de 12 sœurs de l\Iarie Imma
culée pour l'enseignement des filles et pour le ser
vice général. Le nombre des élèves est de 60; - 34 
garçons et 26 filles, dont les quartiers sont complétement 
séparés. Celui des Boursiers est de 50; celui des in
ternes non boursiers est de 6 et celui des externes 
de 4. 

Ces Boursiers se subdYisent comme il suit: 
:H pour la Yi~ le de Marseille; 22 pour le départe. 

ment des Bouches-du-Rhône, 15 pour le département 
du Yar et 2 pour les Alpes Maritimes. 

Sur les 60 élèves de l'Institution de3 sourds-muet.,;, 
56 sont français et 4 sont nés à :Marseille de parents 
ètran6ers non naturalisé!4. 

Pour donner plus de temps aux classei oÏl e3t en
seignée la parole selon la méthode intuitive et oü 
d'ailleurs tou;; les élèves sont in-;truits comme le> en
tendantsdesécoles primaires, nous n'ayonc; pas de nom
breux ateliet•s pom· les garçons; Deux atelie1·s seule
ment existent dans l'Institution; l'un pour appt·eiHlre 
l'écrit·ure lithographique et J'autrP pour SC formet• a 
l'impt·imede sur la pierre. 

Pour les jeunes filles, le travail manuel est en Yi
gueur pour toutes; elles s'appliquent donc, suivant 
lenr capacité à la couture ou à la hrode1·ie. 
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La gymnastique est enseignée dans l'Établissement 
des sourds-muets de Marseille. 

L'abbé Dassy Directeur a été décoré de la croix de 
la légion d'honneur par décret du président de la 
République à la date du 27 décembre 1885. 

C'est à lui qu'on doit le vaste et bel établissement 
des Sourds-muets construit sur ses plans en 1879. 

Marseille, le 15 fuin 1888. 

L'abbé Dassy 
Directeur. 

BlBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
de 

Tous les ouvrages parus en France ou en Langue Française 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

(Suite) 

Eordeaux. (Institution Nationale). 
Règlement pour l'Institution royale des sourds

muets de Bordeaux, Bordeaux, Lavigne. 
Règlement sur l'Administration et le régime inté

rieur de l'Institution nationale des so'ltrds·muets 
de Bordeaux, In-8, 38 p. Bordeaux, Durand. 1849. 

Institution royale des sourds-muets de Bordeaux. 
Prospectus d'aoùt 1837, In-4, 8 p. 

Institution impériale des sourdes-muettes de Bor
deaux, Prospectus (1868), In-!, 4 p. Bordeaux, 
Mètreau Qt C1", 
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In~titution nationale des sourdes-11wettes de Bor
deaux. Prospectus (de 1881), In--L -1 p. Bordeaux, 
Adrien Boussin. 

rte de PellepJrt. Étud~s municipales ~ur la charité 
bordelaise. Première pal'tie L'enfance. Tome 1, 
p. 231, Institution impériale des sourdes-muettes de 
Bordeaux. In-8, Paris, Didier et Cï•; Bordeaux, 
P. Chaumas.- (vers 1870). 

Bo~rse (Chanoine). Les institutions de sourds-muets 
en Italie et le congrès de Milan. Rapport. Citeaux 
(Cote d'Or·). In-8, 33 p. 1880. 

BuLLETIN nE LA SociÊTÉ GÈNEVOISE n'uTILITÉ PrBLIQUE, 

de l'année 1866: Munier. L'instruction des sourds
muets envisagée principalement au point de vue 
de la nouvelle méthode allemande et des progrès 
qu'elle fait à l'étranger. 

Cl pelle (A). Axant toute instruction méthodique et 
spéciale, les sourds~mnets ont-ils des idee~ abs
traites? Thè~e pour l'a:srégation. Pal"Ï~ Clamaron. 
1807. 

CJ.rette. (L). État intellectuel et mont! de l'enfant 
sourd-muet et de l'enfant entendant-parlant au moment 
de leur entr.'Je à l'école (Thèse pour l'agrégation;, 
In-8, 16 p, Paris Boucquin, 1878. 

Carton (L'abbé C. ). Deux jeunes sourdes-muettes, Tl·a
duction de l'italien. In-8, 32 p. Bruges. Vandecas
tel- \Y erbroucl{, 1838. 

Carton (L'abbé C. ). L'instruction des sourds-rn uets mise 
it la pot·tée des instituteurs primaires et des pat•ents. 
~Iémoire qui a J'emporté la médaille d'or au con
cours de la Société c~nteale des sourds-muets ~t 
Paris en 1855. Petit In-8 Ix et 252 p. Bruxelles 
Goémaere. Paris, J. Lecoffre et Cie, 1856. 

Causes Célèbres. Tome LV. 1 to• cause. EnfaiJt sourd 
et muet abandonné, et ensuite présenté pour le véri
tablefils du comte deSolar, que l'on soutient, d'un autre 
côté, être décédé. In-12, 210 p. P. G. Simon, 1779, 
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Chambellan. (V.-G.) Petites leçons de morale à l'usage 
des écoles de sourds-muets. In-18, ~~;:; p, Paris 
Boucquin, 1860. 

Chambellan. ( V.-G.) Grammair~ pratique à l'usage des 
élèves sonrds-mnets de 2•n• année. In-12, 167 p. Paris 
Auteur, 1862. 

Ch'lmb'31hn (V.-G.). De l'utilité de;; écoles spéciales 
de sourds-muets. Discours prononcé à la distribu
tion des prix de l'Institution Impériale, le 12 août 
186:?, In-8, 15 p. Paris, Boucquin, 1865. 

Chamb91lan. (V.-G.) But qu'il convient de se proposer 
dans l'ei'l'leignement des sourds-muet;;. In-8, 8 p. 
Parb, Boucquin, !872. 

Ch'lmbelhn (V.-G.). Un mot rétrospectif sur l'ensei
gnement de-; sourds-muets. In-8. 8 p. Paris, Bouc
quin, 1876. 

Ch 1::nb~lhn ( v.-G.). De l'importance inconte3table du 
lan:sage mimique dan-> l'enseignement des sourds
rn uets de naissance. In-8, 19 p. Paris, 188 L 

Ch1mbellan (V.-G.). Quelques mots sm· la vulgarisa
tion du langa:se des signes. ln-8, 16 p. Paris, 1887. 

Charblnnier. ln:3titution de Berchem Sainte-Agathe. 
Rapport su1· la situation morale et matérielle de 
l'imtitut pendant l'année 1886. In-8, 15 p. 

Cirunbéry. (lnstituti'Jn nati'Jn'Jle des sourds-m1tets) 
Distribution des prix, 1867 à 1869, 1871 à 1888. 

In-8. 

Charles (R.-P). Conférences reliJieuses faites en mimi
que à I'Ê;lise St-Rochpour les sourds-muets de Paris. 
Analysées et traduites en français par George-Martin 
sourd-muet. In-3, 8 p. Pa.ri;;, E. Brière et Qi•, 

1856. 

Ch'lZottes (L'abbé). Programmes des études de l'institu
tion de3 sourds-muets, fondée à Toulou3e en 1826, 
pendant l'année scolaire 1830-31, In-!, 25 p. Toulouse 
.Jean-~1, Doul~doure. 
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Cha.zottes (L'abbé), Petit livre de prières. In-32, avec 
gravures. Toulouse, Aug. Manavit. 

Chazottes (L'abbè) Abrégé de l'Histoire naturelle des 
animaux à l'usage de la première enfance, 1 YOl. 

in-12, avec gravures. Toulouse, 18!3. 
Circulaire de l'Institut royal des sourds-muets de 

Paris (Première) à toutes les Institutions de sourds
muets de l'Europe et de l'Amérique. Publiée pour 
la prenùère fois en 1827 {Baron de Gérando), 3m• 
édition. In-8, 8 p. Paris, Terzuolo, 1840. 

Circulaire de l'Institut royal des sourds-muets de 
Paris (Deuxième) à toutes les Institutions de sourds
muets de l'Europe et de l'Amérique. In-8, vu et 
94 p. Imprimerie royale, 1829. 

Circulaire, (Deuxième) etc. 2m• édition. ln-8, vn et 
102 p. Paris, Terzuolo. l8H. 

Circulaire de l'Institut royal des sonrd:>-mnets de 
Paris (Troisième) à toutes les Institutions de sourds
muets- de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. 
In-8, xn et 263 p. Paris, Imprimerie royale, 1832. 

Circulaire de l'Institut royal. des sourds-muets de 
Pari'l. (Quatrième) etc. (Édouard Morel). In-8, 
vm et 490 p. Paris, Imprimerie royale,l832. 

Cla.maron. (J:) Alphabet dactylologique, ornè dedessins 
v:triés représentant deux exemples pour l'applica
tion de chacun des signes dactylologiques. In-8, 2 p. 
'2ï planches lithographiée. Paris J. Clamaron, 1875. 

Claveau (0). L'enseignement de la parole dans les ins
titutions de sourds-muets. Rapport à Monsieur le 
Ministre de l'intérieur. Grand in-8, 41 p. Paris, 
Imprimerie nationale, 1880. 

Claveau. (0.) De la parole comme objet et comme moyen 
d'en~eignementdan'lles inc;titutions desourds-muets. 
Rapport à Monsie\lr 1~ Ministre de l'Intérieur. 
Grand In-8, IX et 157 p. Paris, Imprimerie natio
nale, 1881. 

Claveau (0.) Discours prononcé à la dsitribution 
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des prix faite aux élèves de l'Institution nationale 
des sourdes-muettes. Bordeaux. 1881. 

Claveau (O.) Rapport à Monsieur le 1\Iinbü·e de l'in· 
terieur sur les teavaux du congeès de Bruxelles 
pour ramélioration du sort des sourds-muets et sur 
les institutions de sourds-muets de la Balgique et 
de la Hollande. In-8, 31 p. Paris. imprimerie des 
journaux officiels, 1884. 

Claveau (O.) Les organes de la parole et leur em
ploi pour la formation des sons du langage. par 
G. H. de Meyer, professeur d'anatomie à l'Univer
sité de Zurich, traduit de l'allemand et précéd€ 
d'une introduction sur l'enseignement de la parole 
aux sourds-muets, par O. Claveau. In-8. XXIV et 
248 p. fig. Paeis, Felix Alcan, 1885. 

Claveau (0.) Sourds-muets. In-8, 12 col., 1886, Extrait 
du dictionn~ire de pédagogie et d'instruction pri
maire. 

Claveau (0.) Ra.pport au Ministre de l'intérieur sur le 
résultat des examens pour la délivrance des cei'
tiflcats d'aptitude concernant l'enseignement des 
sourds-muets élèves-boursiers des départements ou 
des communes et SUl' l'etat de l'enseignement dans 
les institutions de sourds-muets en France. In-8, 
47 p. Paris, imp. des joumaux officiels, 1886. 

Claveau (0.) Des équivalence' de position de la lan
gue dans l'articulation de certains éléments pho
nétiques. Extrait de ia Revue (mnçaise de l'édu
crttion des s?w·ds-muets. In-8, 8 p. 1887. 

Clerc Discours lu par M. Gallaudet à l'examen des élè
Yes de l'asile établi dans le Conecticut, traduit 
de l'anglais par Pissin. In-8, 32 p. Genève Paris) 
1818. 

Coldefy (Victor). Historique de l'enseignement en France 
modifications qu'il a subies. Thèse pour l'agréga
tion. In-4, 22 p. Paris J. Clamaron, 1865. 

Coldefy (Victor). De l'éducation des sourds-muets. ln-8, 
32 p. Paris, G Masson, 1879. 
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Colom bat : E. ), J)u cours d'articulation dans l'enseigne
ment des soul'ds-muets. ln-8, 51 p. Paris, L, Larose 
1873. 

Colom bat ( E). De la sociabilité des !'\Our,ls-muets. In-8, 
30 p. Paris P. Asselin i87~L 

Colombat(E.). Méthoderationnelled'articulation à l'usage 
de'> institution.;; de sourds-muets (École fra~çaise, 
lu-S, YI et 9! p. Paris, P .. Asselin, 1875, 

Comte (H). Enseignement spécial. Études sur les ins
truments d'interprétation et sur les publications qui 
s'y rattachent. Thèse pour l'agrégation In-4, 48 p. 
Paris, Clamaeon, 1867. 

Condillac. E~'>ai .;;ue l'origine des connaissances humaines. 
Tome I, chap. II, pa3'' 19~. Amsterdam, Pierre 
Mortier. lï46, 

CONSEILLER .\IESSAGER DES SOURDS-MUETS (LE) Bulletin 
des écoles, _et publié sous la diretion de M. i'abbé 
Lambert. 

Consultation poue le sieur Cazeaux. In-4, 4 p. Knapen 
1779. 

Coste d'Arnobl.t. Es·mi sue de prétendues découverte 
nouvelles, dont la plupart sont âgées de plusieurs 
siècles. In-8, 396 p. Paris, C.-F. Patris, 1803. 

(A S'IÛC1•e) 

·---~------~-

Les Artistes Sourds-Muets 

;\ous dorons a l'obligeance de M. Baschet, le plaisü· 
d'offrir à no:-; ltlcteurs une reproduction de l'œuvl'e de 
P. Choppin qui a valu à son auteur, soul'd-muet, ancien 
élève de l'in ~titution de Paris, une médaille de 3c classe au 
Salon de cette année. Xousofironstous nos remerciements 
à l'aimable et sympathique éditem·. 



Un VainqueUI' ae ta Bastille 

Œuvre de P. Choppin, sourd-muet 

Grnvure ex-traite du SALON ILLUSTRÉ L. Baschet, éditeur Bd St-Germain 
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i.E DROIT D'IMPARTIALIT~ 

DANS L•ÊLOGE 

La sagesse des nations accorde au plaideur qui perd 
son procès vingt-quatre heures pour maudire ses juges 
et l'on conçoit, à. tout prendre, l'amour-propre irritable 
à l'excès d'un auteur qu'on critique. 

Mais que penser des gens à caractère fâcheux qui 
ne sauraient supporte_r qu'on puisse louer d'autres 
qu'eux mêmes ou leurs amis, dé-niattt à la critique ce 
qui peut le mieux lui valoir force et estime, je 
veux dire le droit de se montrer impartiale? C'est 
ainsi qu'un in-;tituteur allemand dont la renommée, 
s'il en a urie, n'est pa<; venue jusqu'à nou", s'estima
giné de prendre à partie; sous l'inculpation de toié
r·ance e:x:cessiYe èt scandaleuse, un des vétérans de 
l'enseighement des sourds"muets, M. c. Renz conseil_ 
1er de cour à Stuttgart. M. Renz s'était permis de 
constater loyalementdan<J la revue spéciale l'"Organ•, 
les efforts, les progrès des in'ltituteurs français et la 
valeur de quelques ouvrages récemment pub liés chez 
nous. Voilà, du coup, un homme suspect. N'était-ce 
point un crime de lè"e-nation que d'avoir parlé 
suivant sa con'lcience1 Si étranges et si peu dignes 
d'attention que soient de pareilles attaques. M. Rep.1. 
a dû y répondl'e et dans un supplément au dernier 
numéro paru de l'Organ, il vient de défendre avec 
autant de modération que de bon sens les droits de 
la critique. Pour nous qui nous sommes toujours fait 
un devoir de rendre justice a.u mérite et au talent 
dans quelque pays quo nous l'ayons rencontré, nous 
nons croyons en droit de conseiller au contradicteur 
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de M. Renz un proçèdè de meilleur aloi que celui 
qu'il emploie pour arriver à la notoriété: qu'il &e 

éon rente de faire paraîtrer au .lieu de personnalitésc, 
des travaux qui éclipsent ceux de ses émules. Ce 
n'est pas tout à fait aussi facile, mais. cela lui fe_. 
rait assurément plus d'honneuf. · 

O. Claveau 

BIBLI OGRA'f:tHI E 1NTERNA1'ï(j'N A LE: 

ITALiE 

Esercizi g~aduati di (~ttura proposti ai sordomuti italiani 
d::1 G. Ferreri e G. Morbidi, delle scuole . pie maestri liel R 0 • 

lstituto Pendula tma parte. Siena 1888. (Es:ercices gradués l!e 
lecture pour les sourds-muets italiens, par G. Ferreri et· G. Morbidï 
des Écoles pie~, professeurs à l'Institut royal Pend()la Ir• partte) 
1 Volume in-12,. 90 p. 

L'on dit communément qu'il · n'y a que le premier 
pas qui coûte. Hélas! dans l'enseignement et spéciale
ment dans l'enseignement des ·sourds-muets, le second 
pas coûte f!Ussi à obtenir, et le troisième et bien d'au
tres encore. Le public ne s'en_doute pas toujours. Com
bien de fois n'a-t-on pas vu venir dans des classes de 
sourds-muets des visiteurs, et des plus intelligents, qui 
'Volontiers ~e figureraient qu'après quelques mois d'études 
un enfant sourd-mnet peut se trouver à peu près au ni· 
veau des jeunes élèves d'une école primaire! « Mais 
votre petit élève doit savoir ceci... doit savoir au moins 
cela?»- «Vraiment non, Monsieur. Veuillez réfléchir 
que le jeune sourd-muet de huit, neuf, dix ans dont 
l'éducation vient de commencer en sait beaucoup moins 
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en fait de mots et de formes élémentaires de langage 
que n'en sait un baby entendant de deux ans seule
ment» Il n'est pas un professeur qui n'ait eu à . faire 
cette réponse et à ramener au sentiment de la réalité 
des esprits bienveillants -presque toujours, mais souvent 
trop portés à se montrer exigents. Aussi la reconnais
sance de tous les maîtres doît-elle être acquise à ceux 
de leurs collègues qui s'efforcent par leurs publications 
de les aider dans la tâche ardu('l de la première ins
truction des sourds-muets. C'est avec ce sentiment sym
pathique que l'on accueillera le petit livre de lectures 
graduées composé récemment à l'intention des sourds
muets italiens par deux des: vaillants continuateurs des 
Pendola, des Marchio, des Pelliccioni. La première des 
trois parties entre lesquelles se divise leur travail vient 
de paraître à Sienne, Les deux autres sont sous presse. 
A toutes les trois nous souhaitons heureux succè~. 

o. c. 

BELGIQUE 

Rek.enboekje voor Doofstommen-Scholen III• Dealtje (Pe~ 
tit livre de calcul pour les écoles de sourds-muets, 3• p:trtie,) p'lt' 
J_ Hogerheijde. Anvers, 1887, l voL in-1Z, 151 p, en bn5ue flam:~.nde. 

M. Hogerheijde professeur en chef à l'Institution 
des sourds-muets d'Anvers a fait paraître récemment là 
~ pa-rtie de son utile ouvrage, librement imité de celui 
de Hilger et intitulé : Petit Uv re de cxloul p JUr les écoles 
de sourds-muets. La Rel)ue française a déjà signalé cette 
publication àl'attention de ses lecteurs (*). On voudra· 
bîen se rappeler que le caractère fondamental 'de la mé
thode employée consiste à ne mettre d'abord en jeù 

(") No du 1er mai 1886. ·2• année. p. 36-, 
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que les nombres le~ plus simples, mais ~ {aire par
courir à l'élève b série entière de!! quatre opérations 
principde~ de J'arithm~tiqu~, sauf à compHquer pro
gressivf;ment les exe.-cices de çalçul en les :Caisa~t por~ 
ter sur d~ nombres de plu~ en plu• élev~t. C'est aimfi 
que dana la 1re partie du ]ivre de M. liogerheijc:J,~ il 
n'est q\lestion que d'opérations ~iççtu~es sur les noQl.,. 
bres dç 1 à 20. Les ~o~br~ de l à lOO apparaissent 
dans la 2~ part~e. La ~e partiç, destinée à la 4e année 
d'études, éte1;1d 1~ e:x;erçjces aux ~ombres ~liant de 1 à 
1000. Nous ne pouvons que lo'ller \'abonc:J,~o~ et le 
choix excelhmt des petits problè~_e$ propo~~ taqt pour le 
calcul Je têt~ que p~lUr le calçql au tableaq ou sur 
l'ardois.ç. L'~\\teu.r nou~ per~eUn d,e hd suggért;{', en 
vue de ](1 proçhaine éQ,it{on, une a.~élillration ])ien f!l.,. 
cile à introduire et qt.\i ne serait pas s11ns importance : 
une toute petite note, au c~apitre de la ~ultipliç(ltion, 
avertissant l'élève que dans l'énoncé des problèmes 
où entrent des nombres concrets, il faut toujours, 
à raison de la disposition typographique adoptée 
traduire le signe X par le mot {ois et non au moyen 
des mots multiplié par, lorsque celui des facteurs qui 
se trouve être un nombre concret est énoncé le der
nier. Demander, par exemple, combien font 9 X 39 
mètres, 12 X 75 centimes (page 106, no• 13 et 16) s'énonce 
correctement si l'on dit : 9 fois 39 mètr~s, 12 {ois 75 cen
times. Dire 9 multiplié p(l'l:' 39 mètres; 12 multiplié 
pœr 75 centimes serait un non sens contre lequel on ne 
s~urait trop mçttr~ l'élève en garde. Nous devons faire à 
M. Hogerheijde un méri~e très particulier de s'être ap
pliqué ~ varier le plus possible les formes d'énoncé de 
problèmes se résolvant par l'ex:éc\lÜon d'une opéra~ion 
de même ordr~. Exemples pour les diverses opératioqs ; 
Augmenter çle 378 francs une somme de 82 fr. Açldition
ner deux nombres donnés. - Dimi~uer de 295 fra{lçs une 
somme de 346 fr. De combien le nor,nbre 130 dépasse-t~ 
-il le nombre 75?- Multiplier 144 francs par 7. Combien 
font 2 fois 357 centimes? Q.uel est le triple. le 4ècuvle 
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de 2t francs? A combien se monte le produit de 20 pièces 
de cinq fran·cs par 5')?-Diviser 693 kilogrammes par 11. 
Quel est le treizième de 825 francs? Combien de fois 15 
est-il contenu dans 915? Quel esf le no'm bre contenu 8 
fois, 5 fois dans 574? Rien n'habitue mieux, croyons-nous, 
les commençants à la pratique du raisonnement que le 
passage d'un de ces énoncés à l'autre, et rien dans 
la pratique du calcul n'est pl~s désirable que de ne pas 
voir un élève s'arrêter devant la formule 4 œ = 28 par ex 
emple sans reconnaître immediatement que œ est le quo
tient de la division de 28 par 4. Félicitons donc et re
mercions à l'avance l'auteur pour les services que son 
travail est appelé à rendre à l'enseignement en généfal 
comme dans la spécialité plus limitée de l'enseignement 
des sourds-muets. 

o. Claveau. 

FRANCE 

A. Braehet et J. Dassouehet. - N·mveau cours de gram
maire fran~aise, cours supérieur. In-8, VIII et 504 p. Polr·s 
Hachette et Ci•, 1888. 

Il semblera peùt-ètre surprenant à plus d'un. de nos 
lecteurs de voir signaler ici une grammaire et surtout un 
cours supérieur de grammaire. Ih le seront peut-être 
davantage, lorsque l'ouvrant, ils trouveront au chapitre 
, ••. du Livre 1, un petit traité d'articulation. ou plutôt 
les positions et les mouvements des organes phonateurs 
nécessaires à la formation des sons de notre langue. 

Nous pensons que c'est bien pour la première fois 
qu'un grammairien ose s'aventurer sur ce terrain et nous 
félicitons bien sincèrement M. Dussouchet de cette inno
vation. Ses relations si courtoises avec l'in·stitution natio· 
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nale de Paris, lui ont permis d'ajouter un attrait de plus 
à la grammaire si savante et si bien conçue que nous 
avons sous les yeux. 

Nous sommes heureux que cette circonstance nous per
mette de recommander cet ouvrage dont la place est 
marquée dans la bibliothêque de ceux qu'intéressent l'é-_ 
tude et l'histoire de notre langue. 

* . .. 
L . .Tullian.- Méthode naturelle et orthophonique de lee~ 

ture, écriture et d'orthographe et correction des vices de 
prononciation. Conférence faite aux élèves de l'école nor~ 
male de Montpellier. In- 8. 32 p. Montpellier, Baume
vielle, Calas 1888 

Nous ne pouvons mieux faire pour renseigner nos 
lecteurs que de les renvoyer à la conférence si • savante 
que M. Jullian a publiée dans nos colonnes (V. Revue 
française, 1• année, N°' 8 et suivants, 36 année Nos 1 à 4). 
Toujours infatigable, M. Jullian faisait dernièrement aux 
élèves de l'école normale de Montpellier, une 3me confê~ 
renee toujours sur le même sujet. Puisse-t-il faire de 
nombreux adeptes, c'est nous en sommes persuadé; la 
meilleure des récompenses qu'il désire. 

Ad. Bélange~: 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution de Poitiers. - La Semaine religieuse dtt 
diocèse de Poitiers nous apporte d'intéressants détails 
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sur le cinquantième anniversaire de la fondation de l'ins
titution des sourds-muets de Poitiers. 

Nous ne pouvons à notre grand regret reproduire 
l'article que que nous avons trouvé sur cette fête de 
famille nous en extrayons les passages suivants qui 
nous le pensons intéresseront nos lecteurs. 

«La fête était présidée par M. l'abbé Périvier, vicaire 
Capitulaire, ayant 21 ses côtés M. le général Faivre, corn_ 
mandant d'armes, Je T. C. Frère Supérieur général de 
l'Institut de Saint-Gabriel, M. l'abbé Berloquin, curé 
de Saint-Hilaire. M. l'abbé de Montbron, M. Sachet, 
ancien président du tribunal civil de Poitiers, M. le co_ 
Ionel Babinet, conseiller ffi:Unicipal, et un grand nom
bre de notabilités appartenant à la société et au clergé 
poiteYins. L'excellente musique du Pensionnat des Frè
res des Ecoles chrétiennes dirigée par M. Chartier, jetait, 
pendant les intermèdes. les joyeux échos de ses écla
tantes ·fanfares, pendant que les retardataires qui n'a
vaient pu hélas! trouver place dans la salle de spec
tacle, visitaient le musée rempli de véritables œuvres 
d'art, dessin, peinture, sculptures, modelage, produits re
marquables du travail des jeunes élèves de la maison. 

«Cependant la séance est ouverte par un discours 
de M. l'abbé de la Ferrière. L'orateur, dans son lan
gage éloquent et précis, a fait l'historique de la mai
son des Sourds-Muets et l'éloge de leur Institution. Sa 
parole a maintes fois été interrompue par les applau
dissements du public. 

« Le rideau lève ou, pour être plus exact, s'écarte. 
La scène représente la salle d'armes d'un château-fort: 
c'est un drame que vont jouer les jeunes sourds-muets 
un drame plein d'émotion, qu'ils savent interpréter non 
pas à l'aide d'une mimique ·ingénieuse, mais par la 
parole parlée, si je puis dire, parlée avec correction, 
pureté et souvent -ce qui m'a semblé prodigieux avec 
des inflexions en quelque sorte musicales, J'une 
parfaite exactitude! » .... 

«Il semble que le public comprenne d'instinct tout 
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ce qu'il y a de grand dans cette œuvre de résur
rection morale, physique et sociale; les acclamations des 
spectateurs qui écoutaient avec tant d'intérêt nos Jeunes 
artistes le prouvent surabondamment.>> 

OUVRAGES REÇUS 

G. Ferrerie G Morhi'do. - Esercizi graduati di lettura 
etc. (2me partie). 

M. SnyckerJ. - Petit cours méthodique et intuitif de 
Langue française: Livre de lecture A, livre de lecture B. 
livre de lecture C. 

L. Jullian. - Méthode naturelle et orthophonique etc, 
Conférence. 

Association. for the oral instruction, Rapport. 1887. 

11 sera rèndu compte de tout ouvrage se r:tpportant à 
a l'éducation des sourds-muets dont deux exemplaire& 
auront été envoyé au journal. 

1t .. .,. 

Adresser tout ce qui cortcenle là rédaction à M. Ad, 
Bélanger, directeur de la Revue, rue des Fossés-St~ 
J acques, 16, Paris, 

L'lm primeur· Gérant, Eug. · BELANGER rue Sau.t-Jacq11es, 225, Paris 
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CAUSERIE 

LES MUETS DU SERAIL 

(Suite •) 

Miehel Baudier, dans son histoire générale du Sèr·aiJ 
M de la Cout• du grand Seigneur ( 1631 ), donne le role 
d'étrangleur à des capigis soumis aux ordres d~ Bos
tangiba"'~i ou gl'and jardinier. Il raconte la fin du Bassa 
bernier: «Le Sultan conclut sa mol't et én commanda 
l'exécution à une troupe de Capigis de son sérail 
qui reçoivent le commandement de l'étrangler auisi
tôt qu'il y sera venu. Quand il y fut, cette marau
daille de capigis se jettent sur lui pour le saisir et 
lli mettre le licol. » Ailleurs c'est Nassuf, le favorj 
d'Achmat, qui est condamné à mort et qui supplie le 
Bostangibassi de le conduire auprès du Sultan, et le 
grand Jardinierlui répond qu'il n'a pas d'autre chat·ge. 
que de le voir étrangler par dix ou douze Capig,is qui 
l'accompagnaient. Alors il abandonne sa vie aux Capigis 
qui lui mirent une corde au col.» 

Ces renseignements sont précis et désignent nette
ment les vrais bourreaux du Sérail. 

Mais il a été donné un démenti bien plus direct à 
ceux qui ont mis le lacet fatal dans les mains ries muets 
Je le découvre au tome 2 des Promenades pittoresques 

(•Voir le numéro pt'écédent~ 
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dans Com•tantinr;ple que M. Charles Pertuisier, attaché 
à l'ambassade de France près la porte ottomane, a 
fait paraître en 1815 : 

«. ... Dans la composition de la maison du Sultan, 
outre les officiers et les corps dont nous avons déja 
fait mention, il entre des muets, des nains, des bouffons 
qui ne sont les uns et les autres que d'étiquette. 

» Les muets surtout n'ont point un lacet pour arme 
comme on s'est plu à le 1Aépéler, et par conséquent 
ne jouent pas un rôle aussi strieu.x que celui qu'on 
leur a gratuitement prêté. Ils ne sont là que comme 
l'emblème du silence inviolable qu'on doit garder dans 
ces lieux, peuplés d'échos qui répètent jusqu'à la pen
sée, et afin de rappeler sans cesse qu un secret impé
nétrable y est compté pour la première des vertus.» 

* .. . 
Nous avons Yu que les muets comptaient parmi les 

pages. Or, il ne faudrait pas croire que ces pages, muets 
ou non, fussent des malheureux ramassés au hasard sur la 
rue et admis du jour au lendemain à se mêler à la popu
lation domestique du Sérail. Non pas. Avant de franchir 
1 e seuil du palais, ils avaient fait un long stage dans des 
écoles particulières. Et même, qui me démentira, si 
j'avance que les élèves-pages muets pouvaient trouver, 
dans ces écoles, des professeurs spéciaux? Il me sem
ble qu'il y aurait lieu de s'etonner du contraire. Tout 
ce qu'on nous rapporte de leur intelligence et de leur 
grâce à se servir du langage mimique indiquerait, en 
effet, qu'ils avaient recu une instruction conduite avec 
méthode et reposant sur des principes fixes et raison
nés. 

N'oublions pas que, dans le sérail, ils devenaient 
eux-mêmes les professeurs des gens de la cour qui 
tenaient a s'assimiler leurs moyens de communications 
silencieuses. 
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Ce fait est certifié par Michel Baudier cîté plus haut; 
«Le langage taciturne, dit-il, se pratique et s'èntend aussi 
promptement et facilement dans le sérail que parmi 
nous le parler distinct et la voix articulée. Ce qui 
fait que les Sultans ont à leur service autant de muets 
qu'ils en peuvent trou ver, lesquels ayant accoutumé 
zes autres à {aire leu,r·s signes leur• {ont apprendre 
leur lang11ge .. » 

Et ces au,tres, «les officiers les plus familiers du Sultan 
et ses fayorîs :., dont Baudier fait l'énumération, obser
vent scrupuleusement la consigne « qui est de se taire, 
tenir la tête basse, les yeux fixés en terre, aussi ils ne 
parlentjamais et ne regardent jamais leur Maître en face; 
que s'il leur commande quelque chose, c'est par signes à 
la muette ... Ce prince se plaît grandement à la conversa
tion muette de tels hommes, qui ne l'oseraient l'entre
tenir que par des signes.» 
. Je ne veux pas pousser plus loin mes investigations 
dans cet ot•ùre d9 faits; mais laissez-moi vous citer 
encore un pa<~~age du livre de M. d'Ohsson, relatif aux 
écoles dont nous venons de parler : « Anciennement 
dit-il, le corps des pa~es était composé de jeunes gens 
qn'or1 le\•ait de pt•ërérence dan 'lies pt•odnces européen
nes, sut·tout en Bo mie et en Albanie. Ils recevaient leur 
première éducation dans trois instituts; ceux de Galata 
et d'lbl'ahim Pacha, à Constantinople et celui d'Edü·né 
à Andrinople ... (Les deux det·niers oni été supprimés) ... 
Depuis lors le palais de Galata a été la seule école des 
pages destinès au service de la maison impériale. Il 
y ~;ont divises en trois classes sous l'inspection d'un eunu
que blanc. Le Sultan a coutume de visiter cet institut 
une fois les deux ou les trois ans et il y fait choix de 
dix ou douze de ces élèves qui le suivent au Sérail où 
ils sont placés dans l'une des trois dernières cham
brées.» 

* • • 
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M. :Ricaut, qui s'est étendu lui-même assez lortg'Uè-
meni sur l'organisation intérieure de ces collèges dit 
qtte la première chose qu'on y apprend c'est l'obser~ 

vation du silence. 
Nous avons déjà vu les fruits de cet enseignement 

J'y ajoute quelques détails, Albert Bobovius, musicien 
du Sérail, dans sa« Relation véritable d'une conspiration 
app'Jrtée en An.r;leterre par M. de llarraw en 1657», 

ayant parlé de démarches mystérieuses à travers 
le palais: «Tout cela, dit-il, s'était fait par signes, s~lon~ 
la coutume du Sérail où l'on parle ainsi, et oit l'on 
récite à la muette des histoires très circonstancières.» 
Et plus loin, il raconte qu'un officier a donné un signal 
e.n battant des mains «ce qui dans un autre temps aurait 
été un grand crime dans le Sérail, où l'on garde tou ... 
jours le silence. ))' 

Michel Baudier rapporte un exemple bien plus frap• 
pant encore de la rigoureuse observation du silence 
au Sérail. «La gravité de sa personne et de plus le 
Coûtumier de l'Empire défend au Sultan de parler aux 
siens. Sultan Mustapha, oncle d'Osman, qui régnait ces 
mois pa<Jsés ( iül7), pour ne se pouvoir accoutumer à cette 
gravité muetta, donna sujet aux Turcs du Co~'>eil d'État 
de se plaindre de lui et. de dire que par•ler librement aux 
siens, comme faisait Mustapha, était le plu<J peopre 
d'un jannissaire ou d'un marchand que de leur 
Empereur; ils le méprisèrent et jugèrent sa franchise 
et familiaritéindignesde l'Empire. Pour bien faire le Sultan 
il ne faut pM parler .. » 

Cett~ habitude de garder le s:Hence, si tous 1es ser
viteurs du Sérail et même tous les gens de la Cour1 

comme on l'a vu, l'observaient également et employ
aient le langage des signes, il arrivait qu'on . ne ren .... 
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contrait dans le palais que de~ muets, sans pou
voir distinguer les muets-entendants des vrais sourds
muets. 

Cette singularité a engendré le~ erreurs qu'on relève 
communément chez certains auteurs et dans les 
dictionnaires les plus consultés, depuis celui de Trévoux 
jusqu'à Larousse, en passant par Bouilhet, Littré, etc. 
ou,Tez ces derniers vous yerrez qu'ils nient avec con
viction qu'il y ait eu des sourds-muets dans le Sérail. 
Vous pourrez même constater qu'ils rep,roduisent naï
vement le même cliché: «Muets, nom donné à des 
gens attachés au service du Sultan, et qui, sans être 
privés de l'usage de la parole, ne s'exprimaient jamais 
que par signes. » 

Ferdinand Berthier partageait cette opinion : « S'il:; 
étaient appelés muets, écrivait-il dans un article du 
Dictionnaire de la conversation, ce n'est point qu'ils 
fussent atteints de mutisne, mais bien parce qu'ils ne se 
par·laient que par signes et attouchements su1· certai 
nes parties du corps représentant les diverses lettres 
de l'alphabet. Ils formaient ainsi leurs mots comme 
nos sourds-muets forment les leurs, depuis que leur 
éducation a été si laborieusement réglée par les abbés 
de l'Épée et Sicard. » Berthier croyait également que 
« Les muets du sérail étaient souvent les exécuteurs 
des arrêts de mort prononcés par le bon plaisir du 
Sultan.» 

On supposera plutôt que tout le monde faisant le 
muet au Sérail, les bourreaux ordinaires (les Mehters 
et les Capigis) auraient osé moins que personne rom
pre le silence habituel. 

Théophile Denis 

(A SUiDre) 
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1IISTOIRE DE LA PÉDAGOGIE 

Enseignement des Temps Principaux dans 

l'ancienne École Espagnole 

Henas y Panduro, nous l'avons dit. ailleurs, doit 
figurer au rang des précurseurs de la methode in
tuitive. L'assertion ·est facile à justifier: tandis que 
le Cours d'instruction de l'abbé Sicard, qui fut le 
contemporain de l'instituteur espagnol, partout et dé4 

finitivement tombé en discrédit depuis le milieu du 
siècle, n'offre rien à glaner, cons-eils et modèles 
d'exercices se moissonneraient au besoin dans les 
écrits de l'illustre philologue. 

Aux chapitres X, Xl et XII du tome second de 
l'École esp((gnole des soul'ds-muets ou Art de leur 
apprendre à écrire et à parler la langue espagnole, 
ouvrage fait à Rome de 1790 à 1795 et imprimé à Ma~ 
drid cinq années avant la publication de la méthode 
française, se trouvent par exemple des remarques 
et des procédés auxquels le progrès de l'art d'instruire
les sourds de naissance n'a enleve ni l'intérêt ni le 
mérite. 

Pour que les lecteurs de la Revue française de 
l'éducation des sou1·ds·muets puissent se former une 
opinion, nous avons e ldrait des chapitres précédem
ment désignés et qui ont pour matière le développe
ment de la conjugaison les passages dont nous leur 
offrons ici la traduction: 
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-Avant d'exposer les autres propriétés des \'erbes 
qui ne doivent pas rester étrangères aux sourds
muets je vais, dit Hervas, faire connaître les pro
cédés imaginés par de l'Épée et Silvestri son disciple (*) 
pour donner au sourd-muet l'idée des temps de~ 

Yerbes et leur apprendre à les distinguer entre eux. 
Les procédés de mon invention me semblent mieux 
atteindre le but, et le successeur de Silvestri à 
l'Ecole des Sourds-muets de Rome partage cette ma
nière de voir. 

Quoi qu'il en soit, j'envisage le cas oil d'autres 
instituteurs donneraient la préférence aux moyens em
ployés par de l'Épée et Silvestri; et je vais fidèle
ment exposer ici la ma1·che que suivirent ces deux 
maîtres dans l'enseignement des verbes et le tableau 
qu'ils en ont tracé. 

«Lorsqu'il s'agit d'enseigner les temps des verbes au 
sourd-muet~ dit l'abbé de l'Épée, nous lui faisons 
écrire perpendiculaü·ement l'un, sous l'autre, les noms 
des sept jours de la semaine; ensuite nous mettons 
à droite et à gauche de son écriture ce qui se 
trouve ici, avant et après ces mêmes mots, sous 
différents titl·es ~ 

PRÉSENT • 

.AuJourd'hui....... dimanche, je ne range rien. 

IMPARFAIT. 

Hier. . . . . . . . . . . . . . Lundi, je 'l'angeais mes lirwes. 

PARFAIT. 

Avant-hier......... Mardi, j'ai rangé ma chambre 

PLUS QUE PARFAIT. 

A va nt, a·1Jant-hie1·. Mercredi, j'avais rangé mon cabinet 

c•) L'italien Silvestri, dont le nom revient à plusieurs reprises 
dans ce travail, avait en 1782, précédé l'abbé Sicard à rÉcole 
gratuite de la rue d.es Moulins. 
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FUTUR. 

Demai11 . . . . . . . . . . . Jeudi, Je rangerai mes papiel'S. 

FUTUR. 

Après-demain ...... Vendredi, je rangerai mes tiroirs. 

FUTVR. 

Après,après-demrtin.Samedi,Jerangeraimes armoires.» 

De l'Épée. dans les dernières années de sa carrière 
pédagogique, employait pour faire distinguer au 
sourd-muet les différents temps des verbes, les 
moyens que nom venons de citer et que relate l'é
crit intitulé: Ut véritable m-:mière d'instruire les 
sourdsetmuets. Dans l'ouvrage qui avait précédé celui
là sous le titre de: Institutiandes sntrds et muets par 
la V'Jie des signes mithJdiques, la marche n'est 
pas la m<~me; elle diff~t'e quelque peu, puisque les 
temps se succMent dans l'ordr·e que voici: 

Avant, avant-."iier diJWtnche. J'avais m'lngé du pain 
[bénit. 

A vwd-llier, mardi, etc ..... . 
Hier, Lundi. ............ . 
A 1(jourd'h.ui, merc1'edi ... . . 
Demain, jeudi . ............ . 
Ap1·ès-rlemain, vendredi . ... . 
Après, aprr's-demain samedi. 

Dans l'ordre tout d'abord adopté l'on commence 
par le temps le plus an;::iennem:mt écoulé qui est 
amud, avant-hier. Après les pré té l'its apparaît le 
présent; et, en dernier lieu, viennent les futurs. De 
l'Épée entreprit donc d'enseigner les différents temps, 
dans l'ordre même où ils existent naturellement, et 
renonça ensuite à cet ordre. 

Rien dans sec; ouvt•agas ne nous indique le motif 
qui pût le porter à abandonner l'ordre naturel; peut 
être n'y en eut-il aucun. Car si l'expérience luJ avait ré· 
vélé que la marche, suivie dan<> les premières années 
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de son enseignement, était moins claire ou moins fa
cile à retenir que la marche qu'il adopta plus tard, 
n'en aurait-il pas fait la remarque~ Je suppose que la 
méthode qui consistait à enseigner la signification des 
verbes d'après l'ordre naturel des temps avait été dé
laissée, parce que les explications à fournir à l'élève 
avaient été reconnues trop délicates. J'ajoute que de 
l'Épée ne dût pas trouver plus efficace la méthode 
dont il se servit en dernieJ' lieu. 

A ce qu'il me semble, les difficultés ne provenaient pas 
du fait de commencer l'explication par le passé ou par 
le présent; mais seulement de l'introduction, dans les 
leçons, des jours de la semaine qui doivent correspon
dre aux différents temps. Ce rapprochement des jours 
de la semaine et des adverbes hier, aujourd'hui, de
main ne donne pas l'idée véritable des temp~ verbaux 
qui se rapportent, non seulement aux siècles, aux 
années, aux mois et aux jours; mais encore aux 
heures, aux minutes, aux moments mèmes. Les temps 
exprimés par ces trois paroles je p2nsai, je pense, 
je penserai peuvent être trois diYisions de la durée 
qui se sont immédiatement succédé. Les temps ver
baux indiquent ces divisions naturelles sans avoir 
de rapports nécessaires avec les siècles. les années, 
les mois, les semaines, les jours, les heures ou les 
minutes; mais seulement avec les actions successives 
dont on parle. 

La nation Tamanaque, peuplade de l'Amérique du 
sud, rend l'idée de prétérit au moyen des expres
sions un jour, une semaine, un mois, etc. Ces sau
vages disent par exemple : Tarei je p~rtrti !lier -
Tarejacne je par tai la semaine passée - Tm·eiHe je 
portai le mois passé - Tarimjacne je ]rwtai an-
ciennement. 

Pour donner aux sourds-muets la connaissance des 
temps des verbes, l'abbé Silvestri employait le pro
cédé qui se trouve ainsi décrit dans les notes qu'il 
a laissées : «Le premier pas à faire dans l'enseigne-
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ment des verbes consiste, dit-il, a donner au sourd· 
muet une notion du temps, pour qu'il en saisisse 
ensuite les différences. 

Comme le mouvement est la mesure du tempo;;, je 
place sous les yeux des sourds-muets ma montre de 
gousset; je leur en fais remarquer les mouvements 
périodiques et constants et j'attire leur attention sm• 
les minutes et sur le!'~ quarts d'heure. Je place en
suite entre leurs dents la queue de la montre pour 
qu'ils sentent l'impression de ses vibrations. J'ouvre 
le boîtier; je leur fais examiner les roues, les axes, 
le tambour et les autres pièces du mécanisme de 
la montre et j'écris temps. Les mouvements qu'ils 
ont pet·çus, grâce a la sensibilité générale, leur font 
entrevoir la siJnification de ce mot. 

Je passe ensuite la montre a un sourd-muet que 
j 'inYÎte par signes a figurer lui-même le temps. Je 
le place à quelques pas de distance et je lui or
donne de marcher droit à moi. Tandis qu'il avance 
j"écl'is futur, en notant de la main droite étenflue 
dans la dil·ection de l'enfant la du rie du trajet; -
dès qu'il est près de moi, j'écris presl.'nt; ·- et, lors
qu'il me dépasse, j'èct·is preterit ou p1.sse. 

Tout ce~a se ti·om·e ré::mmè dans le tableau que 
voici: 

Futur 
Temps Présent 

Prétét·it 

Plus une notion a d'importance pour les sourds-muets, 
plus on a hesoin de la leur inculquer, surtout au 
début de leur instruction; aussi je ne crain.;; pas de 
revenir sur cette matière et de fotlrnir d'autres ex
plicatiom. Je me Si!t's du langage des signes pour 
attirel' l'attention des soui·ds-muets sur les points 
suivants: ils ont quitté le lit; - ils sont à l'école; -
à midi ils retournel'ont chez eux pour manger: tout 
cela pour leur faire observer qu'être sorti du lit est 
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une chose prétèrite ou passée, que se trouvet· à l'école est 
une chose présente et qu'aller manger est une chose 
future . 

. J'~mprunte un autre exemple a l'eau du ruisseau 
déjit écoulée: C'est une cho;;e qui appartient au passé. 
L'eau qui passe devant nous actuellement rentre dans 
le domaine du pré-;ent et l'eau qui vient vers nous ap
partient encore à l'avenir. 

Enfin je trace et je montre sur la terre trois lignes 
également espacées l'une de l'autre de cette façon: 

Lorsque l'elève se trouve sur la seconde ligne qui 
porte la désignation présent, s'il se retourne et regarde 
derrière lui ce sera pour considérer le prétérit ou 
passé; - s'il porte ses regards en avant, il aperçoit 
le temps futur. 

Par surcroît j'ai recours à. un exemple plus pratique 
encore: pour donner aux :-~ourd:'l-mnets l'intelligence 
des temps pt•incipaux, je le'l entretiens de leur en
fance, de leur adolescence actuelle et de la vieillesse 
qui viendra un jour; puis je trace ce tableau: 

Vieux ..... . 
Jeune ..... . 
Enfant .... . 

Futur ) 
Présent ( Temps 
Prétérit J 

Ces différents moyens m'ont toujours 1·éussi. » dit 
en terminant !"ancien disciple de l'abbé de l'Épée. 

A. Valade-Gabel 

(A suivre) 



~ ll6 ....... 

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Organ der Taubstummen-Anstalten 

N°8 3 à 6 (1888) 

Dans lt>s No• 3 t>t 4, M. Rit>dPl continue l'article commPncé 
dans ln N° 2, sur le Cours dn langue française par M:\L 
André et Raymond. CPt article a amf'né une polemiquA 
f>ntre MM. Rif>df'l et R<>nz qui se trouve pagP llO et 167 
ainsi que dans un supplémPnt au ~o 6 de l'Organ sous 
le titre : Un dPrnier mot concernant la polémique de 
Riedel-Renz. 

Dans le N° 3, Kerner rend compte d'une manière très 
intéressante d'une visite faite à l'institution dPs Sourds
Muets de Francfort s. M. Cet article nous permet de 
jeter un coup d'œil sur la marche des études de cettE! 
école qui est sans contredit la meilleure en Allf>magne. 
M. Vatter est un patricien de premier ordre ét ses résultats 
sont vraiment rema1•quablf'S. L'article méritf>:r-,üt bif>n une 
traduction ; la fin a paru dans le -;\o 4. 

Kull de Zurich donne à la quostion ; Est-ce que les 
sourds-muf>ts f'nt"ndcnt l<>urs propres pensérs, une réponse 
qui mérite biPn d'être lue. 

L'une dPS innovations que l'Organ a subie dPpuis qu'il 
Pst agrandi, ce sont les articles exclusivf>ment consacrés 
à l'PnseignemPnt pratique. Ces articl<>s pa.raissf>nt sous le 
titre : Aus der Praxis (de la pratique) Les N° 2, 3, 4, 
5 et 6 en contiennent : M. RPuschert donne des leçons 
pratiques de calcul, M. F. F. un article sous le titre: de grands 
modélPS sont bons " et M. Breu des aphorismPs sur 
l'instruction et l'éducation. On apprend l'art d'enseigner 
comme dit avpc raison M. Kerner moins par lPs livres 
que par lPS exPrcices pratiques et en voyant ensf>ignet• 
d'autres qui sont devenus maîtres par la pratique'' 
Nous ne pouvons donc que féliciter la rédaction de l'Organ 
d'avoir entrepris des publications sur l'enseignement 
pratique, car il n'est pas donné à chacun d'ass~ster au:x; 
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leçons de tel ou tel maître pour voir comment ii faut 
PnseignPr. 

Dans le Xuméro 4 M. Reuschert rend compte de tout 
ce qui se fait pour l'ensE.>ignement des Sourds-Muets 
hors de l'AllPmagne. C'est le. i 111• article qu'il publie 
sur cette matièrf'. CPs ·articles offrent beaucoup d'intérêt. 

La brochure de l\1. Knauf, dont j'ai déja parlé page 39 
de la Revue, a donné naissance à une polémique fort 
vive, et le Numéro 4 de l'Organ ne contient pas moins 
de deux articles dirigés contre lui. M. Knauf ne peut 
que se féliciter d'avoir mis Pn activité tant de plumes, 
car toute cPtte polémique prou\·e qu'il a touché un côté 
bien faible de la méthode actuelle. 

Les Numéros 5 et 6 contiennrnt un article très inté
ressant de M. Roose sur la lecture sur lPs lèvres. 

L'auteur prétend que, quoique la méthode orale ait 
remporté la victoire sur celle des signes, elle n'a pour• 
tant pas rempli toutPs les promesses faites par ses par
tisans, qui prétPndaient quP la lecture sur les lèvres 
pourrait être développée a tl'l point que l'œil exercé du 
sourd-muet parvirndrait a saisir tout ce qui se dit awc 
la même facilité que l'entendant le saisit par l'ouïe. M. 
Roose n'est pas de cet avis et il cherche à examiner: 

l o Pourquoi Ir sourd-mu"t ne p('Ut jamais obtenir la 
même f,wilité de saisir p,tr !0s ~·('ux que par l('s oreilles 
ce qui se dit 

2° Jusqu'à qunl point 'la ln-cture sut• les lèvres pt>ur 
rait être développée 

3° Quelle ser<tit la tàche du sourd-muet résultant pour
lui de cette p:trtie de son enseignemPnt 

M. Roose traîte ces questions avec bPaucoup d'habileté et 
de savoir. 

Dans l('S mêmrs numéros M. Finkh (Schleswig) traîte 
d'une manière trés savante un sujet qui ne manque pas 
d'intérêt; l'enseignement de la langue dans les écolPs de 
sourds-mu('ts comparé à ct'>lui des langues modernes 
dans les écoles supérieures." 

M. E. E. donne une bonne traduction de'· Caprices d'ima
gination" par Bruhier d'Ablaincourt. 
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Blaetter für Taubstummenbildung. 
( Feuilles pour l'enseignement des sourds-muets. ) 

Ce nouveau journal, comme nos lecteurs le savent déjà, se 
publient à Berlin sous la rédaction de MM. Walther et Toeplrr 
Il paraît deux fois par mois, en 16 pages chaque numéro 
et ne coûte que 8 Marks ou 10 francs par an. Jusqu'à 
présent 18 numéros ont paru. Le Journal compte parmi 
ses collaborateurs des hommes trés capables, et la réda:ction 
fait tous ses efforts pour tenir cette nouvelle revue à 
la hauteur de la science actuelle. Il nous est impos
sible d'énumérer tous les articles publiés depuis le 1•• Octo
bre 1887 jusqu'au 15 Juin 1888; il suffit sans doute pour 
aujourd'hui de faire remarquer qu'il y en a beaucoup parmi 
eux qui méritent toute notre attention. Nous tâch~rons, 

à partir du 1er Juillet, de rendre compte de chaque numéro. 

C. Renz 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
de 

Tous les ouvrages parus en France ou en Langue Française 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS- MUETS 

(Suite) 

Congrès universel pour l'amélioration du sort des 
aveugles et des sourds-muets. Tenu à Paris du 23 
au30 septembre 1878. Amélioration du sort des sourds
muets (Compte rendu des séances de la 4• section)· 
In-8, 163 p. Paris, Imprimerie Nationale, 1879. 

Méthodes et procédés, etc. Congrès international. 
Paris 1878 (M. Magnat) 
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Congrès international (Compte rendu du) pour l'amèlio· 

ration du sort des sourds-muets tenu à Milan 
du 6 au 11 septembre 1880. In-8, vm, et 326p, Rome 
Héritiers Botta, 1881. 

Au congrès international de 1880 pour l'améliora· 
tion du sort des sourds-muets. Notes au pro
gramme ( Boselli l'abbé) 

Aux membres du congrès international de Milan 
pour l'amélioration du sort des ~ourds-muets. 

(P. Thomas Pendola) 
Un premier résultat du congrès international de 

Milan. (L. Vaisse) 
Le congrè~ de Milan pour l'amélioration du sort 

des sourds·muets. (La Rochelle) 
Rapport sur les mémoires envoyés en réponse à 

la première et à la deuxième question du pro
gramme, Congrès international de Milan. ( .. 1. Hou
din), 

Rapport à ~1. le MinistJ·e de l'ln'ltruction pu
blique sur le congrè~ international des maîtres 
de sourds-muets a Milan. (A. Houdin) 

Rapport au ministre de l'intérieur et des cultes 
sur le congrès international réuni a ~Iilan (Ad. 
Franck. 

Organisation des écoles de sourds-muets. Congrès 
de Milan 1880. ( ;_"\1. Magnai) 

Congrès de Bordeaux tenu du 8 au 14 Aoùt 1881, sous 
le patronage . de M. le Ministre de l'Intérieur 
Comptes rendus analytiques des séances publiés par 
les soins du bureau.ln-8, 195 p. Bol'deaux, J. Durand 
1882. 

Allocutions et discours proiwncés aux congrès na. 
tionaux de Lyon et de Bordeaux. (A. Houdin). 

Rapport de statistique ( Congt•ès national de Bor
deaux. (A. Houdin) 

Hi~torique ·de la fondation des Congrès pour 
l'amélioration du sort des sourds-muets. 
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Les institutions de sourds-muets en Italie et le 
Con;p·ès ~e Milan. (Chn• Bourse) 

Troisième Congrès interm.tional pour l'amélioration du 
sort des sourds-muets tenu a Bruxelles du 13 au 
18 Aoùt 1883. In-8 328· p. Bru~elles F. Rayez 1883· 

Les instituts de sourd::~-muets et d'aveugles de Bel
gique. Con.5rè~ de Bruxelle> (V. O:tt art) 

Résumé analytique des travaux du 3m• Congrès 
international tenu a Bruxelles ( L. Van Sclzelle). 

Rapport sur les mémoires envoyés au comité en 
réponse aux six question<j du programme. Congrès 
de Bruxelles. (A. Houdin) 

Rapport sur les travaux du congrès de Bruxelles, 
présenté a M. Waldeck-Rousseau ministre de l'in
térieur ( G. Le Guay, H. R'Jusse1u, O. Clal)eau ). 

Le troisième Congrès international tenu a Bruxelles 
( D. Hirsch) 

Rapport à M, le Ministre de l'instruction publique 
sur le congrès international tenu a Bruxelle'l 
( F. Hément.) 

Congrès de Paris tenu du 1::> au 2() S3ptembre B8! 
In-8, 267 p. Paris 1885. 

L'in<>titution nationale au Con5r.:-s de Paris ( Jf. 
Dupont) 

Congrès national (Troisième) pour l'amélioration du 
sort lies sourds-muets. Congrès de Paris tenu elu 
4 au 6 Août 1885, sous le patronage de M. le 
Ministre de l'intérieur. In-8, 133 p. Paris, P. Ritti, 
1886. 

CQvier. De l'Éducation des sourds-muets de naissance 
par M. de Gérando. Rapport a l'Académie des 
sciences. Petit in-8, 16 p. Paris. Rignoux, 1827. 

Cyrille (Frèra ). L'en<>eignement intuitif d'après M. Hill 
ou livre de lecture et de langue maternelle 1'"• 
partie. In-12, L"X. et 15') p. 2n• partie, 163 p. Bruxelles 
V. Devaux et C1", 1870. 
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Cyrille. (Frère). Livre de lecture à l'usage des élèves 
de l'Institut royal de Bruxelles. In-12, xr et Î8 p. 
Bruxelles, V. Devaux et Ci•, 1872. 

Cyrille. (Frère) L'articulation, Guide pour enseigner 
aux sourds-muets la parole et la lecture sur les 
les lèvres, d'après Hill. In-12, xvm et 45 p. Bruxelles, 
V. Devaux et Ci•, 1872, 

Documents officiels, - Lois, Ordonnances, Décrets ~nr 
l'enseignement des sourds-muets en France 

1778, 21 Novembre - Arrêt du Conseil d'État du 
Roi. Concel'nant l'éducation et l'enseignement des 
sourds-muets (Amelot). In-t, 3p. Imprimerie Royale 
1778. 

Plaçant sous la protection du Roi, l'établissem<:'nt •le l'ahh<' 
de l'Épée et y destinant une partie des biens du ~Ionasth·<' 
des Célestins. 

1785, 25 Mars. - Arrêt du Conseil d'État du Roi. 
qui ordonne que l'Établissement formé pour l'ins
truction des sourds et rn nets par le sieur abbé de l'Épée 
sera incessamment et irrévocablement place et fondé 
dans la partie des bâtiments de" Célestins de Paris 
etc. (Bon de Breteuil), In-:t, 6 p. lm p. royale, i7/:J. 

Une somme de 3.400 linl:'s sera allouée à l'ahhè •le 
l'Épée. 

1790, 24 Août - Décret rem·oyant une pétition des 
l'abbé Sicard au comité de mendicité. 

Pour améliorer et consolider le sort tle son établisse
ment. 

1791, 20 Avril. - Arrêté du directoire du dèp::l.l'te
ment de Paris désignant l'ancien monastère de 
Célestins comme local pour les Sourds-:\Iuets. 

1791, Juillet. - Rapport sur l'établis"ement des 
Sourds-Muets fait a l'Assemblée Nationale. In-1 
10 p. Paris. Imp. des Sourds-:\Iuets, 1791. 

Assemblée Nationale, Séance du Jeudi soir 2l.Juillet 1791. 
Adoption du projet de décret modifié par Jlalouet. 

1791. 21-29 Juillet. -Loi Relative à M. L'abbé de 
L'Épée et à son Établissement en faveur des sourds et 
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muets, 29 Juillet 1791 ( L. F. Duport.) In-4, 4 p. 
Paris, imp. royale 1791. 

« A1·t 1"', Le nom de l'Abbé de l'Épé<>, premier fondateur 
ÙP cPt Établissement Sf'ra placé au nombre de cf'ux d<>s 
citoyf'ns qui ont le mieux mérité de l'humanité et de la 
P&.trie. » 
Fondation de 24 places gratuites. 

1791, 28 Septembre, 12 Octobre. - Décret de l'As
semblée Nationale réunissant dans le Couvent des 
Célestins l'établissement des aveugles nés et celui 
des Sourds-Muets. 

1792, 16 Février. - Réglemens pour l'établissement 
des sourds-muets et des aveugles nés, approuvés par 
les administrateurs du directoire du .département 
de Paris. (La Rochefoucauld). Paris imprimerie de 
l'institution des sourds-muets près l'Arsenal, 1792· 

1792,10 Septembre. - Décret concernant les pen
sions des élèves des établissements des sourds et muets 
et des aveugles-nés. 

17.93. Rappo1•t et projet de décret sur l'établisse
ment d'une école de sourds-muets en la ville de 
Bordeaux. ( J. B. Massieu). In-8, 7 p. Paris imp. nat. 
1793. 

1793. 12-14 Mai. - Décret concernant l'école des 
sourds et muets des deux sexes établie a Bordeaux. 

Cette institution ùeYiPnt nationale,il lui est alloué une 
subvention annuelle de 16.000 !ines, 14 places gratuites. 

1793, 28 Juin. - Décret relatif a l'organisation de 
six établissements pour les Sourds-Muets a Paris, 
à Bordeaux, à Rennes, a Clermont, a Grenoble et 
a Nançy. 

Ce décret rendu sans discussion à la fin de la loi 
sur l'organisation des secours publics, a été rapporté 
et remplacé par le décret du 16 nivôse an III. 

1794, 13 Février. - Décret autorisant les Comités 
des se cours et d'aliénation a faire transférer les 
sourds-muets au ci-devant séminaire de Saint
Magloire. 
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179-1, 5 Jl<trs - Délibération des comités règlant les 
dispositions pour l'installation des sourds-mueb 
dans le nom·eau local. 

1793. - Rapport et projet de décret sur l'organisa
tion des établis->ements pour le.s sourds-muets, au 
nom du comité des secours publics. Imprimé 
par ordre de la Convention (Roger-Ducos) 

Tendant à l'établiss!.'m!.'nt de six institutions. 

1793. - Rapport sur les sourds-muets,au nom dq Comité 
d'instruction publique, imprimé par ordre de la 
Convention ( Thibaudeau) 

Concluant au maintien des deux établissements !.'xis
tants. 

1793 - Rapport et projet de décret, sur l'organisation 
des établissements pour les sourds et muets indigens, 
décrétés le 28 Juin dernier. Jn-8, 39 p. Paris 
imp. nationale 1795. ( ~11aignet) 

Création à Paris d'une école centrale pour l'instruc
tion dt's citoy!.'ns ùésir.1nt se consacr!.'r à l'éducation 
des sourds-muets. 

1793. - Compte rendu a la ConYention nationale de 
ce qui s·e~t passé a l'établissement des sourds
muets dans la séance tenue en p1·ésence des mem
bres du comité des secours publics. Présenté au 
nom de ce comité pour senir de suite a·1 rap
port de ~Iaignet sur les sourds-muets (avec 3 
tableaux et explications par Sicard, Périer et ~!as
sieu) In-4, 4 p. Paris, 1795. 

Jï95, 5 Janviet•. - Loi relatiYe a l'organisation des 
deux établissements fondés a Paris et a Bordeaux 
pour le-> sourds-muets. In-4, 2 p. Paris, imp. du 
dépôt des lois, an lll. 

1795, 4: Janvier. - Dècret additionnel qui fixe à 60 
le nombre des places gratuites dans chacune des 
deux maisons et décide que la durée des études 
sera de 5 ans. 
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liO.J, 25 Octobre. - Décret sur l'organisation de 
l'instruction publique. 

« Titr(• III. Des écolPs spécialPs. 
«Art, 2. - Il y aura de plus des écoles pour les sourds- -
muets, Pt pour les aveuglPs nés.» 

1 ï!J.3, 14 Décembre, - Message du Directoire exécutif 
au Conseil des Cinq-Cents au sujet de l'insutlisance 
des ressources dont di<spose l'etablissement des 
sourds-muets. 

1795, -! Décembre - Loi affectant sur les fonds du 
\Iinistère de l'intérieur une somme de 10.850 livres 
11 sous pour être employée à combler les dépenses 
de l'établissement des sourds-muets mentionnées 
dans le Message du 20 frimaire ( 11 Décembre) 

1 ï96, - Loi mettant à la disposition du Ministère 
de l'lntérieur une somme de 118.000 livres pour 
l'acquit des dépenses concernant l'établissement 
des sourds-muets. 

1 ï96, 2-1 Septembre. - Loi du Gouvernement direc
torial qui affecte à l'école des sourds-muets de 
Bordeaux l'ancien couvent des Catherinettes, dé
claré propl'iété nationale en 1791. 

1i96, 17 Octobre. - Loi sue les hospices civils. 
«Art. 4 Lrs étahlissrmrnts existants destinés aux: 

<tvPYglPs-nés Pt aux sourds-muets I'r,.:teront à la 
chargP du trésor national>) 

(A suivre) 
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e1 BLI OGRAPl-11 E INTERNATIONALE 

ANGLETERRE 

Association for the oral instruction of the deaf and 
dumb. Report; 1887. Petit in-8, 35 p. 1888. 

l'iotre excellent collaborateur et ami M. Van-Praagh 
a continué de prodiguer a son œuvre toute l'activité 
et \out le zèle qui l'ont rendue depuis longtemps 
prospère. 

Cette institution compte aujom•d'hui 36 garçons et 
20 filles (56 élèves) elle forme également des profes
seurs pour d'autres institutions et leur délivre des 
oiplômes spéciaux très appréciés. 

ALLEMAGNI!: 

R!lpport srtr l'institution de Emden 1888. In .. 8 45 p. 
Fondé3 en 1811. catte in'ltitution compte aujour

d'hui 44 élèves. Le rapport contient des détails statis
tiques très utile'! que nou-; ratl'ouvons dans la plupart 
des comptes-rendus allemands. La liste des legs et dons 
tient é;salement une bonne partie du rappot·t. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution n!ltiom.le d9 Paris. ~ La distribution 
des prix aux élèves de l'institution de Paris aura lieu 
1e Jeudi 2 Août a 3 heures sous la présidence de 
M. Léon Bourgeois, député, sous-secrétaire d'état au 
Ministère de l'lntérieur. 



~ 126 = 

Conseil Municipal de Paris. - Dans là· séance dtt 
Vendredi, :20 Juillet M. Alphonse Humbert a donnè 
lecture de la proposition suivante t'envoyèe à la 4eme 

Commission : 

« ConsitlérJ.nt qu'il y intérêt à commenc"r le plus tôt 
possible l'éducation et l'instruction des jeunes sourds-muets 
des deux sexes et que l'âge le plus propre paraît-être 
celui de six ans ; 

« Considérant que lrs élèves d'un aussi j0une àge 1 

alors surtout qu'il s'agit d'infirm"s, ne sauraient êtrr 
ni séparés complétem"nt d~ lnur famille, cc qui aurait 
lieu si on les internait, ni être instruits comme extornes 
à des endroits trop éloignés de leur domicile ; 

« Considérant qu~ l'intnrnat, contr,tire au développomrnt 
physique et intPllectuel de ces jrun"S enfants, les sous
trJ.it à la Yie de f.tmille ; 

« Considérant que le contact du sourd-muPt avec les 
entendants parlants dr son àge ne peut aYoir à tous 
lPs points de vue que dPs avantagPs en lui donnant 
l'appétit de la parolo, én lfl déshabituant de la languP 
des signes, en le disciplinant, en le r,tpprochant, en un 
mot de l'enfant qui jouit de tous ses sPns; 

« Considérant quP l'Institution nationille des sourds-muets, 
la snule grànth école !'pé;:!iGth existant à.. Paris, n'admPt 
los t'IÙH'S, ext"rn~s co mm" int"l'n"s, qu'à p.1rtir dn l'àg<> dP 
nruf ans Pt qu'il y a linn th régulttrisor Pt d'ét"ndrP l'a•l
jonction déjà il'ntér d'une p"tit" class~ d" sourùs-munts 
à qunlqnns~uns dos gl'oUp"s scolaires de la, VillP. ; 

« Quf\ l'adoption do la prés<>nte proposition sPr.tit plutôt 
économique qu'onéreuse ; 

« ~Iüs considèrJ.nt, d'autre p trt, que pour lll"ll" r à bien 
l'instruction du sourJ-muet, il Pst bPsoin de maîtres ah
solumPnt qualifiés ; 

« La, Cons('il, 

« Invite l'Administration à détacher pPndant deux . auJ 
nées scolaires à l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris six institutNirs pour y être formés à l'ens<>ignrment 
théoriqnP rt pratiquP de l'articulation rt de la lE>ctur<' sur 
!!ur lPs lèn•ps et à l'Pnsrignrmrnt des premiers élémrnts 
de la langue au sourù-murt une fois ('fi possession d<~ 
l'articulation. 

«Signé: Alphonse Humbrrt, Charles Longuet, Na...-arre. )) 
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Statue del'Abbédel'Epée. -l\1. Félix Martin, staüJail'e 
sourd-muet, vient de faire don à l'institution des sour
des-muettes de Bourg-la-Reine, de la statue en plâtre 
de l'abbé de l"Épée, modèle de celle en bronze qui orne 
la cour d'honneur de l'institution nationale de Paris. 

" .. .. 

Nécrologie. 

Fourc3.de. ~ou;; apprenon-; ~la mort de M. Four· 
cade de Toulouse. Maitre en l'art de la parole, tel 
était le titre qu'il se donnait volontiers et il le méri
tait. Précurseur de la méthode orale, excellent 
praticien, homme conntincu par excellence, nul 
mieux que lui n'était capable de rendre la parole a 
un sourd, de démutiser un muet. Lui aussi, il est mort 
pauvre puisse-t-il être mieux récompensé là-haut de 
tous ses travaux de toutes ses peines. 

M. Bonnefoy. L'institution nationale de Paris vient de 
perdre un de ses jeunes maîtres les plus ùistinguès. 
Entré depuis un an à peine, M. Bonnefoy avait su se 
concilier les sympathies de tous et. par son travail et 
son intelligence promettait de devenir un excellent 
professeur. La maladie qui depuis longtemps le minait 
ne l'a pas épargné et le 29 Juillet dernier, quelques· 
uns de ses collègues lui donnaient une dernière 
marqüe de sympathie en assistant à ses funérailles. 

L'institution de Paris a également eu à déplor~r 

la perte d'un autre membre de son personnel, ~I. 

Chassary décédé au commencement de Juillet, après 
une longue maladie. 
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M. le n• Augagneur vient de publier dans le «Lyon 
Républicain deux causeries fort intéressantes sur 
l'enseignement des sourds-muets par la Méthode orale. 

Dans le prochain numéro no.us nous proposons de 
donner une partie très curieuse de cette causerie 
relative au Langage intérieur. 

* • • 

Un monument à l'abbé de l'Ëpée. - Nous avon!'~ 
reçu de M. èochefer dessinateur sourd-muet, une 
photographie d'un projet de monument a l'abbé de 
l'Èpée qu'il vient de dessiner. Nous ne pouvons que 
féliciter l'artiste qui affirme ainsi une fois de plus 
la reconnaissance éternelle des sourds-muets pour 
leur grand éducateur. 

* • • 

Nous prions les Directeurs d'écoles qui ont quelque 
communication à nous faire ~ur leur institution de 
vouloir bien nous l'adresser avant le 20 de chaque 
mois. 

OUVRAGES REÇUS 

M. Snyoker's. - Premières lecons de choses, de 
lecture, etc. 

Le Lyon Républicain. 
H sera rendu compte de ces oU\'l"ages dans le prochain numéro. 

L'tmprimeur-Gérant, Eug. BSLANGER rue Sauit-J"'qùes, 2z,;, Paris 



REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

4me année. No 6 Septembre 1888 

CAUSERIE 

LES MUETS DU SÉRAIL 

(fin •) 

On a cru aussi que pour se procurer tant de muets, 
les Sultans faisaient cou.Per la langue de ceux de leurs 
sujets auxquels ils voulaient imposer la loi du silence. 

Linguet, dans ses Annales littéraires de 1779, rap
porte à ce propos des on-dit de la couleur la plus 
sombre. Voici la nota qu'il a intercalée au milieu d~ 
t·éftexions sur le langage des signes : «On dit que 
cette grammaire des mains est prodigieusement per
fectionnée dans les sérails de l'Orient, ces lieux ter
ribles, YOués aux privations, bien plus encore qu'aux 
jouissances, renferment, dit-on, outre les beautés pri
,;onnières et les fantômes qui les gardent, une autre 
e~pèce d'êtres, aussi éloignés que les eunuques mêmes 
de la véritable race humaine : ils sont peuplés de 
pygmees que la nature ou l'art ont presque aussi cru
ellement flétrb, en leur refusant ou en leur ôtant 
l'organe de la parole. 

~> On llit (et cet on-dit me semble plu~ raisonna
ble que le précédent) qu'ils ont créé l'art de s'en 
dédommager et qu'ils ont une éloquence non seule
ment aussi expressive, mais aussi babillarde que pOUl' 

(-) Voir les numéros 4 et 5 même anntle 
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rait l'être celle a qui rien ne manque des inst~uments 
dont elle s'aide chez les autres hommes». 

Linguet a si peu étudié la question des muets du 
palais, qu'il confond, comme beaucoup d'autres du reste. 
ces deux mots: Sérail et Harem. 

Ce qui ferait croire que les muets du Sérail n'étaient 
pas réduits a une trop basse condition, c'est le soin 
qu'ont ·mi~ quelques uns des écrivains que j'ai cités à 
constater le degré de considération 'accordé à ces ser
viteurs. 

-:'IL Pertusie1· a relevé les fot'mulaires usités dans 
le style épistolaire, et, parmi les titres donnés par 
le Sultan Bajazet ( 1481-1512) aux divers personnages 
de !a cour, nous trouvons les termes dans lesquels 
il s'adressait aux_ muets : 

« 0 toi, La la ·Mouhamed, par une ample; misérico1·de 
du Souverain, né pour être le modèle de ceux qui ne 
connaissent que la langue des signes, et auxquels 
un clin d'œil suffit pour faire entendre la pensée ; 
soutien de ceux qui ont le secret de leur maitre ; 
connaissent des hommes à la simple inspection; pos
sesseur d'une félicité excellente; de qui la gloire soit con
tinuée, etc ... » 

On ne s'adresse pas ainsi, vous l'avouerez, à un igno
ble bourreau. 

En nous donnant la description d'une «Sortie du 
Grand-Seigneur en pompe», Thévenot nous montre les 
muets figurant à cheval dans le cortège parmi les 
officiers. 

Un autre nous apprend que «Les muets font fortune 
dans le Sérail.» 

Michel Baudier nous les présente chargés d'une 
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mission de la plus haute importance: «La garde du 
trésor, situé pour l'ordinaire sous la chambre où do.rt 
le Sultan ... Les portes en sont de fer, on les mure tout 
autant de fois qu'on r met de l'argent, et ceux qui l'y 
portent sont des muets au silence desquels le Sultan 
en fie le secret.» 

De tous les renseignements, les uns précis, les autres 
contestables ou erronés, que j'ai fait défiler sous YOS reux, 
il parait se dégager quelques vérités et aussi quelques 
hypothèses qui frisent la certitude. 

Je serais donc dispo~é it conclure: 
Que le Sérail de l'Empereur des Ottomans renfer

mait un certain nombre de sourds-muets, dont les 
fonctions, en raison de leur variété, ne sauraient être 
déterminées avec précision ; 

Que si ces sourds-muets, confondus à tort. avec les 
nains et les boutions, servaient à. distraire le Sultan 
c'était surtout par leur singulière habileté à prati
quer la mimique qui était en grand honneur dans 
le palais du Souverain: 

Qu'ils étaient élevés convenablement, peut-être par
des maîtres spéciaux, avant d'être admis parmi les ser
viteurs du Sérail ; 

Que dans ce palais oü le silence est la règle com
mune et où les communications se faisaient principa
lement au moyen des signes, le3 sourds-muots par
laient ce lansag-e aYcc un~ méthode qui faisait loi 
aux yeux des entendants signifiants dont ils étaient 
les professem·s ; 

Que jamais les soul·ds-muets du sérail n'ont été par 
ticulièrement chargé3 de l'office de bom·reau; 

Qlte cette dernière légende, servilement repl'od uite par 
des lexicographesque la question n'intéressait pas assez 
pour« y aller voü· », s'est propagée grâce à des littéra
teurs facilement séduih par l'originalité d'un type et 
la violente couleur d'une fiction ... 

Et tout cela, chers lecteurs. n'empèchera pas les 
poètl)s et l~s peinh·es, de laisser, entre les mains des 
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anciens muets de l'Orient, ce fameux «lacet fatal ~. 
qui fait si bien, ma foi, dans les gémissements et les 
contorsions d'une ballade en vers ou en couleur. 

Théophile Denis 

BIBLIOGR.\PHIE GÉNÉRALE 
de 

Tous les ouvrages parus en France ou en Langue Française 

SUR L'ESSEIGlŒMEST DES 

SOURDS-MUETS 

(Suite) 

D:>cum9nts Ollbiels. - L~is, Ordonnl.ncss, Dacrets 
sur l"e1neignement de~ soued ;-muet'3 en F1•ance. 

1800, 5 Sep!em'Jre. - R9glement ; 15 articles) pour 
l;établissement des sourds-muets de naissance
( L. Bonapxrte. Ministre de l'intérieur). 

1800, 10 Oatobre - Règlement ( 17 Titres 79 arti
cles) pour l'institution nationale· des sourds-muets 
de naissance de Paris. (L. Bonaparte. ministre). 

1801, 30 Octobre. -Règlement. (Chaptal), ministre de 
l'intérieur). 

1822, 8 Février. - Circulait•e aux préfets (Ba;·on 
Capelle). 

Invitation aux préfets de multiplier les institutions 
de sourds-muets et à fonder des bourses dans lrs 
établissements existant. 
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1825, 21 Novembre. - Circulaire aux préfets (ete 
Corbière. Ministre de l'interieur.) 

J.u suj<>t d'un prospectus de l'institution de Paris 
qu'il serait utile de porter à la connaissance des peres 
de familles aises ayant des enfants sourds-muets. 
Prix de la pension 800 fr. pour les parents, 500 fr. 
pour l<>s Çonseils Généraux. 

1827,2 7 Septembre.- Circulaire aux.prèfets ( Cte Corbière) 
Envoi d'une instruction relative à la préparation des 

eleves pendant qu'ils sont encore dans leurs familles. 
1828, 10 Avril. -Circulaire prescrivant le denom

brement des sourds-muets existant en France. 
1831, 14, 28 Mai.- Ordonnancerelative à lacompta

biiité des institutions royales des sourds-muets. 
1833, 11 Juillet.- Ordonnance portant reconnaissance 

comme établissement d'utilité publique de la maison 
de refuge créée pour recevoir les jeunes sourdes
muettes indigentes à leut• sortie de l'institution de 
Paris. 

183-1, 2 Juif!.- Circulaire aux préfets (Thiers). 
Constatant l'uistence en France de 12.000 sourds-muets 

enYiron 2,500 et de 8 à 16 ans 5 ou 600 dans les écoles. Ap
p<>l aux Conseils Généraux pour obtenir des subven
tions, d<>mande de statistique, surveillance, etc. 

1838, 18 Août. - Arrêté concernant les aspirants et 
les aspirantes à l'enseignement des sourds-muets 
dans l'institution de Paris; brevet de capacité. 

1840, 6 Aout. -Circulaire sur le paupérisme et la cha
rité légale. En ce qui concerne les sourds-muets, 
le Ministre appelle l'attention des préfets sur le 
nombre trop restreint des établissements qui les 
reçoivent ct sur les subventions insuffisantes votées 
par les Conseils Généraux. 

1841, 21 Février.- Ordonnance concernant l'adminis
tration des établissements généraux de bienfaisance. 
Création des commissions consultatives. 

1841,22 Juin. -Arrêté relatif à l'exécution de l'ordon
nance du 21 février, notamment en ce qui conce r 
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ne les commis·;;ions con~ultatives de> ilutitutions 
des sourds-muets. 

1841, 11 Amr,l.- Circulaire rappelant celle du 6Aoùt 
1840 et insistant pour que les Conseils génét·anx 
s'occnpnnt ~-:érieusement de la situation des sourds
muets. Demande de rensei~nements statistiques. 

184-1, 29 Mai. - Décision ministérielle appromrant le 
traité en exécution duquel le service intérieur de 
l'institution de Bordeaux et l'enseignement desj~u~ 
nes sourdes-muettes sont confiés aux sœurs de la 
Congrégation dP- Nevers. 

1817, 2 7 Juillet. - Récilement sm· l'administration et le 
règime intf'~:·ieut· (le l'institution royale des som·ds· 
muets de Pal'i'l. ( Dttclwtct, ministt·e ). 

181ï, 5 DJcem')J';!. -.\.rrètéfixailt le rang rles fonction
naires et pt•oposès de l'in1titut royal de.;; sout•ds
muets de Pal'is. 

1818, [) Oetobre.- Circulait'•) PX[Jt'imant le Yœu de YOit• 

les Conseils g6nèt•aux accroître le nombre de bout·
ses votées en fareut· des ~ont'(ls-muets pom· lem· 
entretien dan·> les établissements départementaux et 
de l'État. 

1858, 20 ..:lrnit. - Circulaire relathTe au mode (l'ÏllS"' 

truction de> som·d<J-muets. De leur admission dan:-; 
les écoles communales et de l'enYoi h. Paris, par 
les conseih-génét•aux, de quelques délégués des 
écoles normales primaires pour se familiari.;;er avec 
la nouvelle méthode. 

18.5U. 11 SeptemùJ'<!. - Rappol't à l'empereut• et dé
cret (affectation de l'institution nationale de Pari.:; 
aux garçom et de l'in.;;titntionnationale de Bo1·de;-~ux 
aux filles). 

18GJ, 1!) M'U'S.- Décision miai~tét·ielle pol'tant re
C9!htt•nction s'ar place de,; b:\timent~ de l'in~titn

tion des sout'de;;-mnettes de llo1·deanx. 
1861, 16 O.;tnbre. - Décret dénommant iiutitution 

imperiale et classant parmi le3 établis.sements gé-
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nèraux. de bienfaisance l'institulion des sourds-muets 
de Chambéry. 

1862, 6 Juillet. - Décret autorisant l'acquisition du 
domaine de Corinthe pour l'institution impériale 
des sourds-muets de Chambéry. 

1866, 17 Août. - Circulaire faisant connaître que le 
Ministre compléterait par une demi-bourse fournie 
par les départements dans les institutions impéria
les de sourds-muets. 

1866, 28 ""'101it. - Circulaire relativü aux conditions 
d'admission dans les institutions impériales des 
sourds-muets des deux sexes. 

18 70, 13 A n·il. - Circulaire relative au paiement des 
bourses entretenues par .les départements, les com
munes et les établissements de bienfaisance à l'ins
titution impériale des sourds-muets de Paris. 

1872, 22 Août. - Circulaire rappelant que l'État com
plète par une demi-bourse chaque demi-bourse 
fournie par les départements dans les institutions 
nationales de sourds-muets, et faisant ressortir les 
inconvénients des admissions tardives. 

1884, 2 Septembre. - Circulaire aux préfets et arrêté 
(Waldeck-Rousseau) in-4, 5. p. 

Instituant des certificats d'aptitude de deux de
gl'é:;:. (I) 

188.5, 17 .Yovetnbre. --Rapport au l\linistre de lïntè
l'ienr. (II. Rousseau). Arrètè (Allain-Tœrgé). 

Institution d'un consril de perfectionnement dr l'en
srignemrnt prof0ssionnrl. (2) 

188G, 14 Août. - Anèté dète1·mimmt les conditions 
dans lesquelles les professeurs de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris peuvent être dèta
chès dans lés institutions des. départements (Sc!J'?'ien 
l\1 inistre, ( 3) 

188 7 20 Juillet. - Circulaire relative aux prix de pen-

.!. Consulter. Hevue Bibliographique de l'Éducation des sourds• muets. 1• année. p. 87. 
2. l\lême recueil, le année. p. 65. 
3, Voir Revue française, 2e année p, 180 
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sion dans les institutions nationales de sourds· 
muets. 

1887, 3 Août. - Circulaire relaiive aux conditions 
d'admission dans les institutions nationales de sourds
muets. 

(A suivre) 

CAUSERIE DU DOCTEUR 

Sous ce titre, ;\1. le Docteue AuJa6neur a publié 
dans le Lyon Républicain deux. articles sur la surdi .. 
mutité. Après avoir montré en quoi consistaient les deux. 
principale3 méthode 3 rn ises en usage pour l'instruction 
des sourds-muets: Métllade des signes, Méthode orale. 
il termine sa deuxième causerie en démontrant d'une 
façon trè-> curieuse et très intéressante la supériorité 
de la méthode orale pour le sourd-muet. Nous pen• 
sons être agréable a nos lecteurs en leur donnant pres
que en entier son deuxième article : 

L<.~ L'mJa{fe tnti!i'Ï3Ul' - Les 'IJÏsu:Jts. - L Js audit ifs. 
Les !fl'aphiques. - Les mot.Jw·s. - Supél·iot·ité d~ la 
Méthode omle. 

Exp::>sons tl'a.hor'll cr. qu'on Pnten l p:Lr tan.1a!Je intét·iew·. 
La paroi<>, !I'S mats articulés qui tm.Juis:mt nos p~nsérs, ne 
f.lont qn~' la m:tnifest.ltion <'xtéril'urn du fonctionnemr>Ilt dP. 
notr<' intPlligl'nc~'. Il nous PSt loisible de nous rl'présPnt~r 
lrs traits d'un abs"nt, lPs détails 1l'un paysage entrevu il y a, 
tles anné<'s, de réfléchir sur le p<tssé ou l'avenir, de rapprochrr 
les itlt~Ps, Ù<' I'<lisonnrr sans prononcrraucun mot, sans parlrr. 
Ce travail m0ntal s'a,ccomplit avec une rapidité ù'autant plus 
grandP, la pf'nsé~ revêt des formrs d'autant plus impal-
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pables, d'autant plus éloignées du langa~ oral, que l'in
telligence en action est plus pénétrante et plus habituée 
au travail. 

Quand un vieillard voit décliner ses facultés, très sou .. 
vent il est obligé pour saisir les formes incertaines ùe 
ses idées, ùe les fixer an'c le langage oral; il parle tout 
seul. Si vous <>ntrez dans une église de grande ville à 
l'heure où l'office réunit une cliPntéle élégante Pt culti ... 
vée, vous verrez que les lèvres restent immobiles : on 
prie tout bas. Dans le temple ùe campagne, au contrai., 
re vous verrez les paysans des deux sexes marmotér leurs 
oraisons comme s'ils ètairnt obligés de lrs faire résonner 
à leur,; proprrs orrillrs pour lns comprPndrP. Crttr diffé
rrnce d'attitude proviPnt de ce qu~ les fidèles •l" la prr
miére Pspéce sont plus rompus que crux de la seconde 
aux travaux int<>llectuels qu'ils pruvent pPnser lPurs priè
res s~tns les prononc"r, iL moins ... qu'ils pensrnt à au
tre chose, ce dont jP ne jurerai pas. 

A n.'z-vous q_u<>lquefois assisté, dans un régiment, à la 
distribution dPs lettres. Lns uns les lisent aypc les yPux : 
d'autres les moins instruits se lPs lisent tout haut à eux
mêmes. 

Le langage intérieur prut ètre analysé de plus prf.s, <'t 
le meilleur procédé consiste à expérimenter sur soi-même. 
RPcueillez-vous, et pensrz à un objet, sans Pn prononcPr 
le nom, à un bateau par Pxemple. Au moment précis ou 
vous évoquerPz l'idée de bateau, observez sous quelle for
me elle se présente à votre esprit. Il est trés probable, 
que sur dix personnes se li nant à la même obspnatian, 
l'idée de bateau revêtira plusieurs aspects différents. Les 
unPs croiront entPn•lre chuchotPr à lPurs orPill<>s le mot 
bateau, l<'s autres croiront voir apparaître devant rux la 
forme d'un navire, d'une harqun, d'un esquif qu<>lconque. 
Dans une troisième série sc placPront lrs cPrvec-wx qui Stl 
représentPront le hai;<'au comme un mot écrit sous l<>ur 
yeux ; enfin d'autres <'ncore se figureront Pxécutrr lrs mou
vements de la bouche nécessaire pour articuler le mot <'Il 

question. 
On a chtssé l<'s individus suivant leur procétlé dP lan

gage intérieur. Ceux qui eilt<'ndent le mot exprimant 
l'idée ont été appelés des auditifs, ceux qui se r<>présent<>nt u u 
objet comme s'il était devant leurs yeux sont des visuels 
On a appelé g1•:zphiques ceux qui voii:>nt le mot ·écrit ou 
imprimé et moteu1·s ceux qui se figurent les mouvements 
nécessaires a la prononciation du mot dé signant l'objet 
pensé. 
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Personne ou à peu prés, n'est complètement visuel. 
auditif, moteur ou graphique à l'exclusion des autres sys-: 
témes. En cherchant un peu on arrive Yite à trouver dans 
sun cerveau des idées se présentant sous les différentes 
formes du langage intérieur. Tout le moncle est visuel, 
parce que la ...-ue est le premier sens qui transmet des 
renseignements à notre cPrveau, les notions premières 
acquises dés l'enfance se rPprésentent à nous sous la for
me auditive parce que l'ouïe rst un de nos plus puis
sants moyens d'instruction. Pour être graphique, il faut 
sa...-oir lire ce qui diminue déjà le nombre dPs individus 
usant de ce procédé. Lt>s moteurs ne se trouvent forcé
ment que parmi les gens qui parlent. 

Ir résulte de ces considérations' que, jusqu'à la métho
de orale, les sourds-muets pouvaient être visuels, graphi
qurs si on leur apprenait à écrire et à mimer, mais 

qur, sourds-incurables, ils ne pouvai~>nt être auditifs et que 
muets ils ne pouvaient être moÜ'Urs. L<:>ur langage inté
rirur était limité dans st>s modes, d comme le langage est 
le plus puissant moyen de dévPlopper l'intPlligPncP, lrs 
sourds-murts étaiPnt fatalrmrnt voués à 'oir cntte intnl-
ligr'nce limitéP. _ • 

La métlwùe oral" a ùè"\ï'loppè le cerveau du sourtl-murt 
au maximum possiblr. Incurablrment sourd, l'infirme ne 
pourra jamais avoir dPs notions auditiv<'s, rt être un au
ditif. l\lais la méthode orJJe Pn lui rentbnt b parole articu
lée lui a permis d'être un mot"Ul' rt a ajouté un méca
nisme de la pensée aux procédés visuPls rt graphiqurs qu'il 
posséùait déjà. Nous sommes donc parfaitemPnt autorisé 
à conclure qu" la méthode orale non seulem~nt a!né -
liore l'état social du sourd-murt, m:tis éléYc encore son 
intelligrnce. 

Il y a plus, la méthode orale rst une garantie contre 
certaines maladies. Le ctwv<'au humain est divisé en dé
partrm~'Jlts multiplrs, dont chacun pcéside à un'l fonction. 
Dans notrt:1 d~'rnièr·e c.IUS~'I'Ï'1 nous aYons Hl que le lan
gage avait pour siège une region du côt~ g;mclw du C"l'

wa·l. C~>tt" région Pst Pll'1 même subdivise" <'ll sous-districts 
possédant t<'lle ou telln faculté. Ici rst la mémoire autli
tivP, la mémoire visul"llP, aillnurs b mémoire graphiqu'~ 
aillPurs h sPns dns a~tions motric"s. Clucune do, c~s cas"s 
peut être lèsée isolém"nt dans lrs maladies cérjbr.tlr~, 
d'oil résulter<t b p"rt~ isolée d'une dr>s f.teultès auxqtwllr>s 
elles président. Il y a tout aYantagfl à êtrf', au point dP. 
vue du langage muni du plus g1•and nombre possible de 
formes dîfférentes, la disparition de l'un'.:l cl'<'ll!'s drvai).t être 
moins srnsible. 
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Un sourd·muet, élevé par les signes était compléte
ment aphasique et incapable de se faire comprendre, le 
jour oil une lésion cérébrale lui supprimait la case des 
impressions Yisuelles ou graphiques. Si la méthode orale 
la rendu en outre moteur, il a une ressource de plus. 

D" Victor Augagneur 

HISTOIRE DE LA PÉDAGOGIE 

Enseignement des Temps Principaux dans 

l'ancienne École Espagnole 

(Suit.e ") 

La pratique de Silvestri pourra, selon moi, servir 
a donner aux sourds-muets la connaissance des temps 
des verbes une fois que ma méthode aura fait naître 
l'idée même des temps absolus. Uh sourd-muet 
parvient-il a saisir le sens des trois expressions: ll a 
maagé, il mange, il mangera , ce sour{}-muet aper
cèYra bientôt, sous ces formules, les idées ~cessoi

res de temps passé, de temp~ futur, de temps présent, 
idées dont il a une conception très nette. Dès les premiè
res lueurs cie la rai:;on les jeunes sourds-muets se 
forment une idée claire des temps principaux qui 
coreespondent toujours aux actions qu'ils ont faites, 
qu'ils font, ou qu'ils feront. Aussi devons-nous recou
rir aux actions, pour qu'ils aient une idée exacte des 
dits temps. - Par la suite on pourra leur presen
tee une montre pour qu'ils voient, avec les yeux 

Yoir Revue française N° 5, p. llO 
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du corps les divisions de la durée et I'ecom•ir, si 
l'on veut, aux différentes comparaisons que préconise 
Silvestri. 

Une fois que les sour _:s-muets auront bien saisi ce 
qui établit une différence entre les temps de~ verbes 
ils arriveront facilement à· comprendre le développe
ment de la conjugaison et l'emploi des pronoms per
sonnels. Pour les y amener voici le moyen qui m'a 
paru le plus pratique et le plus efficace: 

,Je fais asseoir tous les sourds-muets autour de mon 
bureau, ceux du moins à qui 'je dois enseigner la 
conjugaison des verbes et je les préviem que j'inter
prêtrai 133 pronom3 per3onnels y?, tu, aquel, nosot;·os 
vosotros, aquellos (*)au moyen des caractères dactylo
logiques, y, t, a, n, v, q. Les cinq p1·emiers caractè
r~s sont les lettres initiales des dits pronoms person
nels, tandis que le dernier est la seconde lettre du 
pronom aquellos dont elle cotBtitue en espagnol le si
gne de rappel. Cela fait, je réclame l'attention des 
élèves et j'écris ce qui suit: 

Mode indicatif, Temps p;·ésent 

Après avoir tracé cet en tête, je figure par l'alpha
bet manuel la lettre y et j'écris yo, pronom dont cette 
lettre est le signe je montre ensuite aux élèves une 
tlragée et j'écris. en la mangeantje mange une dra
gée. Je forme avec les doigts la lettre T; je désigne 
un soued-mnet, et je lui remets deux dragées pour qu'il 
les mange sm· le champ. Au moment oü il les croque 
je lui dis par éceit Tu mxnges deu c dragées. -
'l'roi:~ dra:sae~ sont en•mites remhes à un auh·e 
sourd-muet avec la même destination; je reproduis 
la lettre A. en fixant les yeux non pas sur lui mais 
sur les autres assistants, puis étendant l'index du 
côté de l'enfant qui mange les d1·agées, j'écris: il mange 
trois dmgées. 

• je, tu, il, nous, vous, ils. 
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A côté des trois premières formules verbales je 
dispose les mots nombre singulier,a:insi qu'on le verra 
tout a l'heure. 

Une pomme est ensuite partagée en plusieurs mor
ceaux qui sont distribuées aux sourds-muets pour être 
mangés immédiatement. Je figure la lettre manuelle 
V au moyen de laquelle je m'adresse par signe a 
tous les mangeurs je les regarde comme sije leur par
lais et j'écris Vous mange; une pomme. - Je 
r~produis l'exercice en partageant une seconde pom
me entre deux, trois ou un plus grand nombre de sourds• 
muets et je continue d'écrire : Vous 1nangez une pom
me. Cette répétition a pour but de faire comprendre 
an sourd-muet que le pronom vous sert a désigner 
non pas seulement deux, trois, individus mais un nom
bre quelconque de personnes au delà de dGux. 

- Les morceaux d'une autre pomme sont disti'ibués 
a quelques sourds-muets à qui je recommande de les 
porter it la bouche. Au moment ou ils le font, 
je me tourne vers c 3UX qui n'ont pas eut part 
à la distribution, je tl'ace en l'ait· la lettre Q 
désignation mimique des sourds-muets qui mangent 
et sans porter mes reg-ards du côté de ceux-ci, j'écris 
la phrase suivante : Ils mangent une p?mme. Comme 
précédemment je répète l'exercice en donnant des 
morceaux de pomme à deux, à trois on à quatre 
sourds-muets, afin que les élèves comprennent que 
le pronom convient à un nombre indéterminé de 
personnes toute-; les fois que celles-ci sont tout au moius 
deux. 

Après avoit· écrit les propositions qui renferment 
les pronoms plm·iels, j'écris à côté nmnbre ptw~iel. 

Voici la forme sous laquelleje présente aux sourds· 
muets toutes les personne~ du présent de l'indicatif 
du verbe manger. 
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~ .~ \ Je mange une dragée s ~ ) Tu manges une dragée 
~ rE t Il mange une dragée· 

~] l Nous mangeons une pomme 
s ;; Vous mangez une pomme 
c ...... z a.. Ils mangent une po:nme 

Pour faire entendre aux sourds-muets que les pro
l_loms aquella et aquellas sont les troisièmes personnes 
Liu singulier et du pluriel du genre féminin, j'efface 
dans le tableau ci-de'J.;us, le pronom masculin aquel 
f't j'y substitue le pronom aquella en fahant le signe 
rnimique du genre féminin. Même opération pour le 
pronom masculin pluriel aquellas, en place duquel 
j'écris le te1·me aquellas.... . • . . . . . . . . 

. Je passe ensuite au temp3 futur; maisavant d'en ye· 
nir aux explications, j'écri-; les pheases suivantes dis
posées ainsi que suit: 

=---_..., 

Mode Indtcati{ 

f ~ ) Je mangerai deux dragées 
s:; l Tu mangeras quatre dragées 
0 ~ • 
z .:: Il mangera tr01;:; dragées 

(F.J 

.;. ~-.; ) Nous mangerons des dragées 
2 Ë ·~ Vous mangerez six dt agées 

{!:. .Z. ~ Ils mangeonnt une pomme 

Après avoir attiré l'attention du sourd-muet sur la 
pl'emiére proposition dans laquelle il est dit: Je man
gerai lleux dragées, je prends effectivement deux dra
gées parmi celles qui s.e trouvent sur la table. Je 
désigne en signe une personne au moyen d'un caractère 
dactylologique celui qui est assigné à l'y; je me montre 
en outre ayec le doigt indicateur ou' bien encore ayec 
les doigt~ qui ont servi à figurer la lettre et je man-
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ge deux dragées. - Je m'adresse à un sourd-muet 
sur lequel mes yeux s'arrêtent, la lettre manuelle 
T, me sert à indiquet· la personne; quatre dragées lui 
sont remises avec invitation de les manger: mais, avant 
qu'il ait obéi, je lui fait lire la phrase écrite Tu mangeras 
quatre dragées -j'offre trois dragées à un nouvel élève; 
et sans lui laisser le temps de _les faire disparaître, je 
trace en l'air la lettre A, désignation mimique de sa 
personne, puis, en évitant de porter les yeux sm• lui 
mais en regardant ses camarades comme si je m'adres
sais à eux seuls, je leur montre la propositions : 
Il mangera des dragées - J'invite ensuite par signe 
sous les sourds-muets à goûter aux dragées placées sur la 
table; je donne a mes doigts la forme de la leth·e 
X, au moyen de laquelle je designe a la fois et ma per
sonne et tous les sotwds-mue-[s prJsents; je choisis quèl
ques dragees; les sourds-muets font de même et, avant que 
nous ne portions ces bonbons al a bouche,je montre la pro
position.Vnus mClngerons des dragées.- Les soueds-muets 
pr·ésent~ reçoivent six drag~e-> mais ils n'obtiennent la 
permission de les mange!' q u'àprè;; avoir été désignés par 
le pronom mimique rendu par la lettre V et avoir lu la pro
position écrite Vous 1Wtn:;et·e:; shcdm,gées. -En dernier 
lieu je prends et je partage une pomme entre quel
ques sourds-muets; mais avant de leur en laisser man
ger aucun morceau j.e les dé~igne tou~ à l'aide du si
gne que me fournit la lettre Y de l'alphabet manuel et 
je fais lire aux camarades de ces enfants la dernière 
proposition : Ils m.7.ngeront une flÎJnJnf!. 

GJ'àce a la méthode décrité, je donne aux sourds
muets, ex.pél'imentalement et a la suite de deux oü 
ü·ois exercices, la connaissance de> autres te:np;; des 
ver!JJ~. D"o1·dinairc les sourd~-m:t'3ts, aprè;; avoir été 
appliqués a de semblables exercices une couple de 
fois, saisissent la distinction des temps absolus et le 
rôle des pl·onoms personnels dans la conjugaison. 

J'enseigne aux sourds-muets la signification et l'usage 
des verbes passifs aprè3 qu'ils ont appris ou compris 
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du moins la conjugaison des verbes auxiliaire~, com
munément dénommés verbes substantifs. Je ne les 
applique pas non plus à l'étude de ces derniers. avant 
qu'ils aient vu la conjugaison des verbes actifs. 

De l'Épée, Silvestri et tous les maîtres, qui ont 
emprunté au prêtre français sa méthode d'enseigne
ment, font connaître aux sourds-muets les verbes 
auxiliaires avant de les initier aux verbes actifs. Cette 
marche impose une tâche considérable, tant aux maî
tres qu'au diciple. Pour alléger celle-ci et prévenii· 
les idées fausses que les sourds-muets ne manqueraient 
pas de se faire à l'étude des verbes auxiliaires, pré
cédant l'étude des verbes actifs, je donne le pa9 à 
cette dernière partie de la conjugaison. 

Les manuscrits de Silvestri n'ont conservé aucune 
trace des proeédés qu'il employait pour donner aux: 
sourds-mnets l'intelligence des verbes auxiliaires ; les 
remarques auxquelles ont donné lieu les relations 
que j'ai eues avec ses anciens élève3 m'ont inspiré 
la conviction qu'il avait recours aux procédés mis en 
œuvre dans l'École de Paris oü il s'était formé comme 
instituteur. 

A. Valade-Gabel 

(A Sttil)re) 
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REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Blaetter für Taubstummenbildung. 

Nous avons promis aux lecteurs de la Revue Française de 
leur donner des comptes-rendus des Blaetter für Taubstum
menbildung, qui paraissent deux fois par mois, le 1•r et le 15. 
Nous commencerons par les deux numéros du'mois de Juillet. 

M. Walthet· donne la suite d'un article commencé dans le 
numéro 5 sous le titre : der Anscbau ungsunt<>rricbt in der 
Tau~stummen-Anstalt (l'intuition vivante à l'institution df's 
sourds-muets). L'article est très-bif'n écrit et rempli de faits 
remarquables sur cet enseignement si important pour nos 
èlèvrs. 

Odelga df) Ratibor écrit sur l'éclaircissemPnt d'une question 
dn, princip<>, provoquée par un artici<' qui a paru dans lC's 
Blaetter für Taubstummenbildung. 

Avant d'entrer dans les détails de la question, ~I. 0d<>lg:1 a 
cru nécessaire de faire df's remarquP,; à la rédaction de 
l'01·gan, rPmarquf's qui ne sont nullement flatteusp-g pour 
t>lle. «Nous regrettons, dit-il, d'être forcé de dire qu'il y a un 
journal destiné à Sf'rvir une cause aussi humanitaire qur celle 
des sourds-muets, qui se prête depuis quelque t"mps à df's inju
res, des offenses et des disputes. C'est à vrai dire indigne 
d'une revue qui a pour devise; Ou ne ta bouche en faveur du 
muet et pour le droit de tous les innoc':'nts qui s'en Y ont pé
rir. » 

Je pense que l'article n'aurait rien perdu, si M. Odelga s'était 
abstenu de faire cette remarque. 

Quant à moi je n'ai pu trouvE'r ni injures, ni offenses, ni 
clisputes. Il est vrai qu'il y a de la polémiqut>, mais unep olé
mique toujom·s fort conv.enable. Pour le reste de l'article je par
t:tge pleinement la manière de voir de M. Odelg.t. Il traîte de la 
conversation. 

Einige Gedanken uber den Turnunterricht bei T.wbstummen 
im Anschlusse al\ die, Anleitung fiir den TurnuntPrricht bei 
Taubstummrn von A. Gutzmann. Von J. Huschens à Trèves. 
(Quelques idées sur l'enseignement de la gymnastique chrz 
les sourds-muets et le lhre de gymnastique rie A. Gutzmann 
parHuschens ). 

C'est grâce aux effortsde ~I. Guztmann que l'enseignement dr 
la gymnastique a trouvé une place si importante dans les 
institutions de sourds-muets ; il fait autorit~ dans celle branche 
d.'enseignement et 1\1. Huschens ne nie poiut les grands 
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mérites ùe :\1. Gutzmann malgr·é cela il n'est pas tout a fait 
d'accord anc ce dernier concernant son livre Anletung fiir den 
Furnunlerricht bei Taubstumm~n in den ersten Schuljahren. -

Les numé1·os 20 et 21 du 15 .Juillet contiennent outre la 
suite 1lc..: articlgs de Mr; \V,tlthnl' et Hus~h~ns un ordre du 
ministre de l'instruction, concernant les éléves-maîtr0s a 
l'institution ro~·ale de B"rlin. 

M. Müll0r iL Hombrrg publie un article sous le titre ; 
"\YodurGh foerdPn wir die Unterrichtserfolge in dor Taubs
tummenschul(~ ? ) Par quels moyens arriverons-nous à amé
liorer !Ps résultats dans l'école des sourds-muets ?) M .. Muller 
Pxpose son voint de vur. avec une grandP clarté .. J~ suis 
tuut-it-fait d'accord avPc lui sur ce qu'il dit dE>s gt•,tvur·rs 
Pt dPs liues dont on se sPrt clwz les solmls-mtwts d je 
ne saurais que féliciter cNlX qui suiwnt ses excellents 
conseils. 

Sous le litre Zur Stalislik der Tauhstummcn - Rildung5wesen
im allgl'llleinen und zu der Franr:kreichs im besondern (La sta
tistique de l'enseignement de sourds-muets en g.~n~~ral et par
ticuliéremPnt en Fran~r. 

~I. Claveau a publié dans les Blaeller fiir TaulHtummen
Bildung une lettre dans laquelle il a prouvé à M. Reuschert que 
les chiffres donnés dans son calendrier sur la statistique dè l'en
seignement des sourds-muets n'daient pas exacts. ~I. Reus
eilert persiste a dire le contraire. N'ous avons affaire à deux 
hommes également fort sur tout ce qui concernel1t statistique. 
Je crois cependant que M. Claveau en sa qualité d'ancien ins
pecteur, desj établissements 1 de bienfaisance conn ait mieux 
que l\I. Reuscbert la statistisque de la France et ses senti
ments de justice et de vérité ne lui permettent pas de peindre 
l'état d'une. chose autrement qu'il est. 

Les infonnatio1~s cl les faits· divers offrent l-gall'lllelll nn g;·a:Jd 
intérèt 

C Renz 

BIBLIOGRAPHIE tNTERNATIONALE 

BELGIQUE 

M. Snyckers. - Premières de leçons de choses, de lecture 
d'écriture, et d'orthographe. Petit in-8, 90 p. Liège. 1888. 
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- Petit cours methodique et instructif de langue française à 

l'usage des écoles de sourds-muets. Livre de lecture A mis en 
rapport avec le guide du maître. Le sourd-parlant, 2e année 
d'études. Petit, in-8 68 p. 

-Petit cours méthodique etc. 
Livre de lecture mis en rapport av ac le g:Iide du maitre. Le 

sourd-parlant 3e._année d'études Petit in-8 5<J p. 
-Petit cours méthodique, etc. 
Livre de lecture C mis en rapport avec le guide du maître: Le 

sourd-parlant, 4e année d'études. Petit in-8, 72 p. 
Liège 1888. 

Nous avons e.u it signaler souvent depui~ quel<1ues 
années l'activite de .M. Snyckers. (V. Revue Bibliogl'a
P'Iique 1" année p. P9 et Revu:~ Fl'ançaise ?• annee 
p. ID) ~ons avon;; i1. attit•er de nouYeau l'attention de 
no;; lecteurs sur la suite du travail entrept·i" l'at• no
tl'e conft•èt•e IiéJ,'l'OÏ'i. Les premiet·~ recueih étaient 
pour les maîtres, le~ quatrf'petits !ines d'aujom d'hui sont 
pour se;; eUn·e~ de premi(•t'e, deuxième, troisième et 
quatrième année et doivent lem· servit• de livre de lec
tut'e. 

c·e~t d'abord un vo:abul;lit•e il!tnh·é, gTantres colo
riés. 

Pour no~ som·ds-muets, lïllusiration d'un liyre 
nrJ devrait rien l'aisse1· à desirer; sous ce .t'apport l\f. 
Suycker:> n'a pas du avoir â se louer de l'artiste, si 
on peut donner ce nom à celui qui s'est charge des 
gt·avures de son premier Iine. Notre confrère avait 
eu une idee heureuse colorier ses gravures, nous 
sommes p3rmadé qne le rasultat n'a pa-; répondu h 
son attente. 

Ce petit lin-e contient outre se,;; 280 gravure;:; colo
l'ié:", 8 pat• page, des modèles d'ect·iture et de petits 
exet·cices pht•aséologiques pour la fin <le la première 
annee. c~~ manuel nom dit l'n.uteur dan.;:; sa pt·éface ne 
doit être pout• ses élèves qu'un aide-mémoire. 

« Les notion;; contenues dans ces livres de lectul'e 
ne sont, nous dit encore :\I. Snycket•.; que le ramltat d'une 
teçon de clVJses on d'lntui~ilrt, un rémmé de> lc'çous 
orale; données par le maitre. :>) 
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Nous trouverons donc dans ces livres la méthode sui· 
vie pendant les premières années, par notre confrère· 

Pour le livre A ( 2• année d'études ) c'est d'abord 
une longue nomenclature de noms, puis viennent .les 
adjectifs, le verbe être, le verbe avoir au présent, les 
pronoms personnels, un certain nombre de verbes 
employés au présent, quelques adverbes, des propo
sitions et des conjonctions. Trop, beaucoup trop, de 
nomenclature à notre avis. 

Le liYre de lecture B (3" année d'études) nous fait 
entrer un peu plus avant dans l'étude du verbe, nous 
y trouvom: l'emploi des trois temps principaux de l'in
dicatif: présent, passé indéfini et futur. 

J'avo•e que je me demande comment un enfant de 
a• année peut arriver à comprendre le futur par l'em
ploi de phrases comme celles du début de la leçon 
8ur le futur simple: 

«L'enfant sage honore son père et sa mère. Il dit : 
j'honorerai m'm p3re et ma mère, je les aimerai beau
coup, je les respecterai toujours. 

Je préférerai, reculant d'un siècle, procéder comme 
le P. Hervas ( traduction de Valade Gabel (*Jet ses 
continuateurs J. J. Valade Gabel et l'école de Paris. 

J'aime mieux pour ma par:t les petites lectures mo
rales et instructives de la fin du livre. 

Avec le livre C (4& année d'ëtudes), nous voyons 
défiler tous les temps de l'indicatif, du conditionnel et 
de l'impératif. Jusqu'alors nous avions prix l'express, 
maintenant c'est le rapide. Nous trouvons des phrases 
de ce genre: «Mon entant sois tou}our3 sage, aie 
une vive horreur d~t mensonge, etc, Mange si tu as 
faim. 

Nos é lèYes malheureus{ment ne s'assimilent pas 
aussi vite nos leçons. 

Les petites causeries sur «Les trois règnes de la nature»-

• Voir ce Numéro p. 142 
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qui terminent le livre seraient certainement plus uti
les pour les sourd:i-muets, 

Nous aimons a penser que notre confrère belge nous 
pardonnera nos critiques, inspirées il ne peut en dou
ter par l'intérêt que tous nous portons a nos malheu
reux enfants. 

Ad. Bélanger 

BIBLIOGRAPHIE ALLEMANDE 

W. Hemmes. Directeur à Benslwim (Hesse) Benslleim 
chez Eht•hard et Cie. 

1• Lellrplan tiir eine T. nebstwnmen-_lnstalt mit sechs 
Jahreskursen ou Program1ne pour une école ile sourds
muets. avec un cours de 6 années. 

Un excellent travail qui mérite sous tous les rap
ports notre attention. L'auteur est un homme émi
nemment pratique, qui a fait son programme d'après 
son expérience personnelle acquise au milieu de ses élè
ves Ce n'est pas seulement une nomenclature, mais un 
nai guide pour les maîtrës. Il donne les explications 
les plus nettes sur toutes les branches d·enseignement. 
et indique clairement la manière de traiter la matière 
d'enseignement. Un travail pareil mériterait une tra
duction. 

2• Katlwlisches Religionsbuch Zunaclzst {iir Taub -
~tumme, ott livre de Religion p?ur les sourds-muets 
catholzques. 

La matière religieuse nous est généralement pré
sentée sous une forme catéchistique. M. Hemmes a. 
cru devoir faire abstraction de cette fot·me en..pensant 
qu'elle est moins favorable au développement intel
lectuel. J'avoue franchement que je partage pleinement 
son opinion. Outre cela le livre peut servir a l'élève, une 
fois hors de l'école, comme livre de lecture religieuse. 
n est très bien écrit, avec une simplicité rare et je 
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suis convaincu que chaque sourd-muet qui a passé 
5 ou 6 ans dans une institution ·pourra s'en servir avec 
utilité. Je voudrais donc bién le recommander à tous 
mes confrères français qui connaissent l'allemand. 

3°. Rapports jubilaires de 50 ans: 
Jo De l'institution de sourds-muets à Wilhelmsdor( 

(Wurtemberg) par M. Zeigler directe~tr 1887 . 
. 2° De l'institution de sourds-muets à Hom berg p1·ès 

Cassel par M. Kessler inspecteur. 1888. 
Ces rapports otJrent un tableau fort intéressant Quels 

efforts ces deux établissements ont-ils dù faire pour 
arriver à leur prospérité actuelle. On ne pent qu'ad~ 
mirer ces hommes courageux qui ne craignent aucune 
difficulté pour atteindre leur but. Soutenu par la vraie 
charité chrétienne, ils supportaient les plus grandes 
fatigues, aucun travail ne leur a été trop pénible, 
quand il s'agissait de tirer un pauYre sourd-muet de sa 
triste position sociale! Que la récompense la plus 
éclatante, la reconnaissance de l'humanité entière soit 
leur lot! 

C. Renz 

NÉCROLOGIE 

L'abbé Dassy. - :;\"ous apprenons la mort du vé
nérable abbé Dassy cheYalier de la Légion d'honneu:r 
secrétaire-perpétuel de l' acadèm ie des sciences de 
Marseille, directeur de l'institution des ayeugles et des 
sourds-muets de cette ville, M. l'abbé Dassy est mort 
à Cauterets a l'àge de 80 ans. Il y a deux mois à peine 
notre savant collaborateur nous envoyait une notke 
sur son .établissement qu'il dirigeait avec tant de zèle 
depuis 1866. En se reportant au numéro de Juillet 
de la Revue Ft·ançaise nos lecteurs pourront se ren
dre compte de l'importance de l'œuvre de l'abbé Dassy 
qui lui a acquis la reconnaissance des sourds-muet~ 
de \oute sa région. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution Nationale de Paris. - La distribution 
des prix anx élèves de l'institution nationale de Paris 
a eu lieu cette année sous la Présidence de M. Léon 
Bourgeois, Député, sous-secrétaire d'État au Ministère 
de l'intérieur assisté de ~I. Monod Directeur de l'as
sistance publique. Sur l'estrade on remarquait: MM. 
Corbon, Sénateur, M. Ducrey president de la commission 
consultatiYe de l'institution nationale de Paris. 

::\I. Peyron, Directeur de l'administration de l'assistance 
publique de Paris, M. le Docteur Regnard Inspecteur gé
néral des établissements de Bienfaisance, l\I. Deltour 
inspecteur général de l'UniYersité, M. Denis chargé 
de l'inspection des écoles de sourds-muets, M. de Saint
Sauyeur chef de bureati. au ministère de l'intérieur. 
M. Grosselin, chet du service sténographique a la 
chambre des députés, l\I. Grandval, professem• a l'école 
de médecine de Reims, des Journalistes, etc. Le per
sonnel de l'institution au grand complet, son dévoué 
Médecin en chef M. le D• Ladreit de Lacharriêre, d'an
ciens professeurs sourds-muets de l'institution parmi 
eux notre excellent confl'ère l\I. Théobald, étaient Ye
nus nous apporter un précieux témoignage de sym
pathie. 

Après le discours d'usage prononcé par M. Goguillot. 
qui avait pris comme sujet « La RéYolution et les 
sourds-muets, M. le Président a fol't intéressé l'assis
tance en rendant compte. dans son allocution d'une 
visite qu'il faisait quelques jours avant a l'institution; se 
plaisant a constater les améliorations importantes intro
duites depuis quelques années dans notre grand établis
sement au point de vue de l'hygiène. La santé de nos élil-
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ves est en effet une des premieres préoccupations de l'ad~ 
ministJ·ation supérieure et a attiré tout spécialement l'at
tention du déYoué directeur de l'institution M. }aval 
Nous publierons ce discours dans un prochain numéro 

Sur la proposition de M. le ministre de l'intérieur, M. 
le Ministre de l'Instruction publique a décerné les 
palmes d'officier d'académie au sympathique économe 
del'institution M. Ad. Thomas et à notre excellent col
lègue M. Raymonq. 

La croix du mérite agricole a été également dé
cernée par ~l. le ministre de l'agriculture au savant 
Jardinier en chef de l'institution, M. P. Rivière au
teur du manuel de jardinage dont nous parlions der
nièrement. Une véritable ovation a été faite au dé
voué professeur d'horticulture prounnt combien cette
distinction flatteuse était bien placée 

Des exerciées de parole et de lecture sur les lèvres 
faits par des èlèves de l'" de 4• et de s• année sous la 
direction de leurs professeurs ont vivement intéressé 
l'auditoire. 

La rentrée des classes est fixée au 1"'" Octobre. 

OUVRAGES REÇUS 

L. Pérenés - Le banquet champêtre des sourds
rn uets de Marseille. Discours mimique etc. 

L. Goguillot. - La révolution et les sourds-muets. 
A Gonnelli-Cioni. - Per la fondazione del primo isti

tuto d'idioti in italia. 
Institution nationale de Paris. - Distribution des 

prix. 
L'industriel elbeuvien, tindependant, la réforme 

rle Bruxelles. 
Photographie du musée scolaire de l'institution d'El

beuf. 
Il sera rendu compte de ces ouvrages dans le prochain numéro. 

L "'mprimeur· Gérant, Eug. BELANGER rue Sunt-Jacqu~s, ~25, Pari~ 



REVUE FRANQAJ·Së: 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

4m année. N• 7 Octobre 1888" 

CAUSERIE 

LA STATISTIQUE 

Ce qu'on peut .lui faire dire 

Notre excellent confrère, M. Camailhac, vient dé
publier sur cinq de nos départements, des renseigne
ment,; statistiques qu'il a pu obtenir grâce à l'obli
geance des préfets de la Haute-Vienne, de la Creuse 
de la Corrèze, de la Dordogne et de l'Indre. 

Ces cinq départements ont une population de l. 7 48.000 
habitants et les éléments statistiques recueillis par 
M. Camailhac accusent 669 sourds-muets de tout âge ; 
482 au dessus de 16 ans, 146 de 8 à 16 ans: àge dê 
scolarité et 41 ayant moins de 8 années. 

Remarquons tout d'abord le nombre peu élevé d'en
.fants sotlJ'(b n'ayant .pas atteint leur ·huitième année, 
41. Pour conserver les proportions actuelles, il (au
drait que dans la période de 8 années nécessaire à 
ces 41 enfants pour atteindre la période de scolari· 
,té de 8 à 1ü am, 105 sourds ayant acquis cette infir
té ,-iennent s'ajouter aux 41 exista~t aujourd'hui. 
Dans ce cas no.us aurions en supposant les H enfants 
de 1 à 8 ans sourds de naissance, une propol'tion de 
70 010 de sm·dité acquise; a moins cependaJü que le 
nombre des so.urds ne diminue; à moins· que la sta.tistiqu~ 
publièene so-it pas exacte. 



-154-

Sur les 146 enfants en àge de scolarité, la statis
tique de M. Camailhac nous en donne 63 admis dans 
les écoles spéciales et 83 attendant leur admission. 

« S'il en était ainsi, dit notre honorable confrère, nous 
compterions 1800 enfants-sourds muets écartés de 
nos écoles soit une moyenne de 225 par année, tandis 
que les documents officiels nous prouvent que cette 
moyenne n'est que de 50 au maximum:.. 

Ce serait triste en effet; mai:J s'il en était ainsi savez
vous en continuant le même calcul que M. Camailbac 
et en nous servant de3 éléments de sa statistique a quels 
résultats nous arriverions ? 

- Nous aurions en France 1 sourd-muet pour 2600 
habitants, soit pour une populationde 38. 000.000 d'ha· 
bitants environ 14. 600 sourds; ce serait peu et nous 
aurions à constater avec plaisir que le nombre de ces 
malheureux va en diminuant de jour en jour. 

1. 800 enfants sourds-muets seraient écartés de nos 
écoles, nous dit M. Camailhac; en basant nos calculs 
sur les mêmes données c'est-a-dire 63 enfants présents 
pour 1. 748. 000 habitants nos instituts spéciaux n'au
raient une population que de 1. 370 élèves. Ici· des 
chiffres absolument précis accusent au contraire la 
présence de plus de 3. 700 enfants. 

Mais allons plus loin, nous avons vu que pour trouver 
ces 1800 enfants absents pourtoutelaFrance, M.Camailhac 
avait pris pour base de son calcul le nombre de 83 
sourds-muets sur une population de 1. 748.000 habi
tants. Si nous voulions chercher avec les mêmes élé
ments, quel devrait être le nombre des enfants en 
àge de scolarité nous trouverions que les 146 sourds
muets (présents ou absents) pour la même population 
nous donneraient proportionnellement en France 3,170 
enfants pouvant fréquenter nos écoles. Or une statisti
que que nous avons dressée en 1887, accuse une 
population de 3. 719 élèves; Nous aurions donc plus 
d'élèves qu'il ne pourrait y en avoir. 

Ne pensez-vous pas que la statistique peut faire 
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trouver des choses bizarres? Je crains fort que notre 
confrère de Li•noges voyant ces résultats ne reste aussi 
perplexe qu'avant les recherches personnelles qu'il a 
tenté de faire. 

M. l'inspecteur général Claveau dans un rapport de 
1886 établit d'une manière irréfutable que le nombre 
des sourds-muets en âge du scolarité de 8 à 15 ans est 
de 3996. pour toute la France: nous en trouvons effec
tivement de 3. 700 â 3. 800 dans nos écoles sans tenir 
compte de l'éducation individuelle, des sourdsnon intel
ligents et des malades. 

Nos lecteurs d'un autre coté ont pu voit' quA si nous 
appliquions à la population de la France ies chiffres de 
notre confrère de Limoges nous arrivons à trouver seule
ment3.170 élèves en âge de s0olaritède 8à.l6 ans dont 
1370 seraient dans nos institutions De tout cela il est 
facile de tirer· une conclusion et de Yoir où se 
trouve l'exactitude. 

La statistique est très utile ; mais on peut lui faire 
dire bien des choses. comme nous venons de le voir. 
Ne la torturons donc pas trop et contentons-nous 
d'unir tous nos efforts pour parvenir à procurer à 
tous les sourds-muets l'instruction qui leur est indis· 
pensable afin de ne pas être à charge à la so·ciété, 

Ad. Bélanrer. 
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HISTOIRE DE LA PÉDAGOGIE 

Enseignement des Temps Princip1ux d'l.ns 

l'ancienne École Esp1gnole 

(fin) 

L'abbé de l'~:pèe nau.;; laisse entrevoir quels étaient 
ces p1·océdé~ au chapitre Ill de la première partie du 
Iiue intitulé: Vàitable manière d'in)tru~re les sourds 
et mw;ts de naissance. A la page ~0 se teouve en effet 
bl'ièvement exposée la marche à suivre dans l'ensei
gnement dn ver!Je sub;;tantif: «Lor~que le~ sourds et 
muet:-;, dit l'abbé de I'Épke, ont biAn saisi la différence 
des nom' adje~tif~ rl'ave~ le-> nom.;; substantifs, il 
faut leut· montrer que c·e.,t le verbe substantif je suis, 
tu es, il est, etc. qui ~ert à unir les uns avec les 
autres, lol'3quïl;; ~e conviennent ou à les séparer 
lol'squ'ils ne sa conviennent paos, en ajoutant à ce 
Yeehe un3 nj_s-1tioa. Il faut leur en donner plusieurs 
exemples et leue fair3 apprendre IP-s temps de J'in-
dicatif de c~ vet•be, pout• multiplier les petites phra
ses qu'ils puissent entendre, jusqu'à. ce que la con:
naissance entière des \·erbes, ainsi que des autres 
partie; du diseout·~, les m.3tte en état de comprendt·e 
tout ce qui est nécessaire pour leur instl'Uction. Le 
signe de cc Yel'be e •t tout naturel et se fait en po
sant une main sm· l'autt·e main.» 

Yoilà tout ce que dit l'alJbé de l'Epée à. propo:1- du 
verbe auxiliail'e être. 
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bans ma mèthode cette partie de la conjugaison est 
rendue compréhensiblP. de la manière suivante: Je 
profite d'une circonstance favorable pour aborder 
l'étude du verbe substantif; - j'attends, par exemple, 
que le sourd-muet se trompe un peu; je feins alors 
de lui faire une réprimande en lui notifiant qu'il 
ètait bon écolier auparavant, qu'il en est un mauvais a 
présent et que plus tard il redeviendra bon écolier i 
et je formule ainsi par écrit ces trois pensées: 

PRÉTÉRIT 

Ignace {ut bon écolier. 

PRÊSENT 

Ignace est mauvais écolier. 

FuTUR 

Ignace sera bon écolier. 

Le sourd-muet Ignace Puppi (*) est au courant de 
la signification des mots écolier, - bon, - mauvais, 
comme du sens des expressions Prétérit - Présent -
Futw·. ta vue des mots écrits, le souvenir de la ré
primande l'induisent a une combinaison d'idées qui lui 
laisse entrevoir la valeur véritable deg propositions. Je 
lui fais alors entendre dans sa langue, en rendant l'i
dée des temps par des signes appropriés, que dans 
le p0"sé il a été bon écolier, qu'à présent il est mauvais 
écolier et qu'il sera bon écolier à l'ayenir. 

Un nouYel exemple succède au premier: Je place sous 
Ies yeux du jeune Puppi une feuille de papier blanc; 
je la passe ensuite en couleur, par exemple en jaune 
et j'écris en, même temps: Le papzer est jatme. - Je 
montre cette phrase a l'élève et j'écris de nouveau : Le 
papie1· {ut blanc. - Quand il a lu la seconde phrase, 
je trace la suh·ante : Le p}pier sera noir. Ignace prend 

l~li>re de l'école de Rome, de l'éducation duquel Hervas prit un soin 
particulier. 
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connaisance de cette 1roisième phrase; et pour lui en 
faciliter la compréhension, j'étends sur le papier une 
couleur noire. 

L'eau, dont on modifie successivement la couleur 
ou le goût, offre d'autres qualités qui sont du ressort 
des sens et peuvent êlre perçues avec autant de 
facilité. Ces exemples amènent les phrases que voici: 

L'eau fut blanche; elle est verte; elle sera noire. 
L'eau tut douce; elle est aigre; elle sera mnére, sa
tée, etc. 

Ces substances matérielles et bien d'autres encol'e 
me p3rmettent de démontrer, d'une faç<m pt•atique 
ra signification du verbe êt1·e . ........ . 

Les citations empruntées au iome second cl~ l'École 
espagnole ne laissent-elles pas entrevoir le discerne
ment, la sagacité, l'esprit pratique du digne conti
nuateur des Ponce de Léon et des Paul Bonet? 

La marche adoptée par Hervas était en certains points, 
la marche même de la méihode naturelle. - Et cela 
dans un temps oü les savantes explications, les allé
gories destinées à peindre des rapports abstraits et 
qui ne sauraient être saisies sans un certain degré de cul
ture intellectuelle formaient, avec l'emploi d'analyses 
délicates, de décompositions de mots, de dissertations 
étymologiques, da djphcem.:mt et de l'insertion au 
milieu d'autres te1·mes du dis cour.;; de.:; lettres q ni cons
tituent les mots à enseigner, la base des procédé-> 
auxquels a''aient recours, dans les leçons données il. 
des enfants d'une ignorance presque absolue, les émules 
de l'abl)é Silve:;tei et le; discipl<H d3 l'abbé Sicard. 

A. Valade-Gabel 
Ancien Censeur des études 

à l'lnstitutiun Nationale de Pari" 
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DISCOURS 

Pt·ononcé à la Distt•ibu ti on des prix de l'Institution :-.lationale de Paris 

par M. Léon BOURGEOIS 

Député, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministere de l'Intérieur 

MESDA,IES, MESSIEURS. 

Lorsque mon ami. M. le Directrur de 1'.\.ssistance puùliqut>, 
«:>t M. le Dir('cteur Java!, sont YPnus me demander, il y ët 
quelqnns jom·s d~ présider à cntte fête, j'ai d'.thord éproun~ 
qu"lqu~ hésit:1tio:1. L:1 tà~:w est, en elf<>t. tr(•s tléli~atf', Pt 
jr n'ai, à aucun d"grè, let compétrncr> nt:•crssaire pom· 
appré~ier ju.;;tement lPs efforts f.üts dr>puis un siècle 
pn ravrur dPs enlitnts sourds-muets p.n· tant d'amis 
de l'humanité, pour montl'rr lrs progrès ac.;omplis dans 
1103 é~Jl"S Il ttion:tl~.;;. g·,·à~~ a let volonté V'l'"l'Vérante et 
ingénieuse d~ pln.;irm•s gt3nérations d~> maitre-., pour faire 
clairement app'it'J.itre la supériorité dt>s méthodes aux
quellrs on est enfin parvenu et les bi<>nf,üts ù'une éù.u
cation rationnelle qqi semble avoir triomphé d<>s lois mêm<'s 
de la nature et renversé les dernirrs obstacles qui vous 
séparaient, mes chers amis des restes du monde. 

Un maître expérimenté a pris, heureusement pour moi 
la plus lourde partie de la tâche. Aussi ne vous redi
rai-je pas ce qui a été fait, depuis l'abbé de l'Epée et la 
Constituante, pour l'enseignement général des S<mrds-murts 
ni par quels détours; grâce à quellrs pénétl'antrs analy
sr>s, à quellrs patientes observations on a pu passrr 
du signe simple et prétendu naturel, au signe mètho
tlique ; du signe méthodique au signe gramm.ltical; de la 
grammaire à l'écriture et à la dactylologie, pour arriver dé
finitivement à formuler, à instituer, à faire entrer •dans 
la pt·atique de l'école la méthode féconde qui, subtituant 
la vue à l'ouie, prrmet aux sourds-muets de lire la pa
role sur nos lèvres et d'y rèpondre par la parole et lem· 
tlonne cette joie et ca,t ol'gua,il, da, pouvoir enfin, eux 
aussi, faire retentir dàns le monde la langue glorieuse tlf\ 
la patrie français". 

Mais à côté de ces gl'andes questions de méthode et. 
de pédagogie, d'autres problêmrs intér~s5.111ts se pJsent 
à nous dans crtte maison. 
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J'ai pensé qu'il ne serait pas indigne de cette assem
blée d'examinrr ce qui . a été fait pour organisrr 1c1 la 
vi~ matérielle ù'l c<:ls enfants pour leur assurer la meil
leure hygiène et leU!' donner aussi largement que possi
ble le bien êtrr et la bonne santé. Et comme nos dHoirs 
envers eux ne cessent point le jour où, leur éducation 
terminée ils franchissent le seuil de la porte, j'ai Cl'U 

nécessaire de dire ce que nous f<iisons pour leur ouvrir 
une carrière, leur mettre aux mains une profession, et 
leur assurer une l'xistence honorable au milieu de la société 
des hommes. 

Je ne craindra.i pa.s d'entrer, à ce double point de vue 
dans dns détails assez précis pour faire mesurer le che
min parcouru, rt les progrès qui peuvent rrster encore 
à accomplir. 

La néc~ssité d'une bonne hygiène est plus évid,nte encorr 
ici que dan<> toutJ autre maison d'éducation. L'infirmité 
spéciale dl'l nos élèves Pst trop souvrnt liée chrz ru x, à 
CJUrlqu, maladie héréditaire, à quPlque défaut de l'or
g·anisation gt>néralP. Ils ne sont pas rl<>s malades, mais ils 
peuvent offrir une moindre for~e de résistance aux èpreu
Yes que trd.nr,;e le dhl'loppemrnt de l'enfant. 

C'rst ce que la direciion ÙA l'Institution nationalr, d'accord 
avec les membres si dévoués d" la Commission consultati
YP a su bif'n co:nprrndre : depuis qw.>lqups années sur
tout, l'hygiéne scolaire a fa.it l'objot de srs soins inces
sants. 

Le vètnment a ëté amélioré : clans lt>s cours, pP!Hlant 
l"s récréations, un b:ret commode et lég~r a été donné 
aux élèves; pour les sorties quand le temps l'exige, ils 
ont commP les élèYes dl's lyc~es, une capote d'officirr. 

I.os portions alimentaires ont été augmentérs. La 
quPstion de l'Pau a été r~soluP; une eau de sourco 
<'XG" !ln nt" qHi, dopuis !\-L'tri~ de M '•dicis avait étc 
amnn.'·p ù'Ar·cuf>il au Lux .. mbourg <'t dont un hr:mchr
ment d"i'S"l'vait notre jar-lin, n'était guérP, dPpuis t1·ois 
siècle~ utilisé" qun pour lrs arrosages. Elle <'St aujourd'hui 
résrrvén Px elu ;i vpmnnt au sPrvic?- d9 l\tlimnntation 
boissons, SOUp", CUisson df>S mrots tout se pr:·p.tl'C' a l'rau 
!l:• SOUI'C". 

L" systèm" <le cluuffage a ét~ transformé ; la construc
tion de plusif>urs calorifères a permis la supprrssion dé
finitive dPS poë!Ps dans l~>s class<'s. 

L"s cour~ <'t les préaux ont été nivel,:s et sttblés par· 
l;t main mêmr de nos élèves jardiniers. 

A l'infirmeriC' un nouveau quartier d'isolement a été 



161-
cré~, il y a trois ans, en mêmr> temps qu'on rn détachait, 
pour les placer à distance de tout foyrr dr contagion, lrs 
trois serviers de la visite méclicalr. drs pansemf'Ilis f't df' la 
tisanPrir. Ces mesurf's n'ont pas tartl~ à porter !Purs fruits; 
il y a df'ux ans, trois maladies épiclémiquf's : s·~arlatinr, rou
geole, diphtérif', s'étaif'nt déclar~es simultanément dans la 
maison ; f'lles sr sont étf'intf',; sans se propager aucunf'
ment parmi nos élévrs, tandis qu'à côté de nous, df'UX 
grands établissf'ments d'enseignement secondaire étaient, pal' 
l'une seule de ces maladies obligés dr fprmer momentanémPnt 
leurs portes. 

Lf's f'Xf'rcices du corps, promPnades, gymnastique, ont 
été déYeloppés. En dehors des excursions des dimanches, des 
jeudis et des jours fériés, tous les élévf's ont maintenant 
i!haque jour uue séance cl'exPrcices corporels. 

Enfin, et c'f'st l'un des points qui m'ont le plus YivemPnt 
frappé dans la ,·isile de la maison que je faisais, il y a 
quelr1ues jours, un rf'marquable service balnéairr vient d't•tt·r 
OI·ganisé. Il comprf'nd outre l'installation des bains propr(•
ment dits et de l'hydrothérapie. une admirable piscine oü, 
chaque quinzaine tous les élèves YiPnnent st> baigner. 

En visitant cette installation, qui fait grand honnrur a 
l'architecte. M. Camut, je n'ai exprimé qu'un désir, c'est de 
Yüir les enfants conduits à la piscine, non plus tous les 
quinze jours, mais tous les huit jours ; Il y a là pour eux 
j'en suis sùr un plaisir en même temps qu'un exercice 
salutaire, et j'ai l'f'spoir qu'ils ne m'en voudront pas d'avoir sur 
ce point seulement, voulu surcharger les programmf's. 

Si, à cette énumération dont on me pardonnera la lon• 
guf'ur, on ajoute que la méthode orale, aujourd'hui ~xclu. 

sivf'mf'nt 'employée offre l'avantage d'exf'rcf'r puis~ammf'nt et 
de dévf'lopper lrs organes de la respiration, on reconnaîtra, 
nous l'espérons, que malgré la disposition défectueuse des 
anciens bâtiments de l'institution Pt notammf'nt des dor
toirs, nos jeunes sourds-muets sortiront d'ici vigoureux f'l 
bif'n armés pour la lutte de l'PxistPnce. 

C(•pendant il ne suffit pas d'avoir, après quPlques années 
fait des petits déshérités qu'on nous avait confiés, des jeu
nf's hommes bien portants munis même dans une largf', 
mesure de l'intelligence de la parole et de son usage. Cne 
fois au milieu du monde, ils n'en éprouveront pas moins des 
difficultés particulières à soutenir la lultf', si nous n'ayons 
pas mis entrf' leurs mains un métier, un art dans lf'squels 
ils puissent êtr .. , par l'expérience acquise dans cette mai
,;on, lf's ègaux de tous les autres hommes. Pour 
toutr proff'ssion, qui n'Hige pas l'usage de l'ouif', cette 
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égalité peut être complètement obtPnuP. LPs preuvf>s abon· 
dent ici même sous YOS yeux, où sont exposés les tra
,·aux manuels, artistiques, Pxècutès pendant cette année 
scolaire. C'est a fortifier cet f'nseignement professionnrl 
rt artistique que le Directeur de l'école s'est attaché dans 
ces quatre dernières années, de concert. avec les mem
bres du Conseil de perfectionnement, au dé,·ouement desquels 
je tiPns à rendre hautement hommage. 

Un vaste bâtiment neuf, spécialement construit pour cet 
usage, oh pénètre à flots l'air et la lumit'rr, réunit aujourd'hui 
les divers ateliers. Grâce à cette nom·elle installation toutrs 
les branches de l'enseignement technique ont progressé. 
Le cours llf' dessin a été ouvert aux Pnfants lf's plus 
jeunes, et les résultats de cet enseignemPut sont déjà 
remarquablPs pour les 0nfants, même lPs plus arriérés. 
Les apprentis qui autrefois n'étaiPnl admis qw~ p"ndant 
t~is ans dans les ateliers, les fréquentent maintenant 
pendant quatre années. Grâce à ce plus long apprentis
sage, lPs jeunes cordonniers peuvent désormais faire de la 
coupe: les sculpteurs tirent du bois des ornements, des 
figures, qui sont déjà de petites œunes d'art ; les typo
graphes qui, jadis, en sortant lie la maison, ne savaient 
guère que ce qu'on appelle en termes de métier, « levf:'r 
la lettre», composent aujourd'hui des titres, des tableaux, 
et sont capables de faire une bonne mise f:'n page. 

En dehors ÙPS ateliers, l'enseignement de l'horticulture 
confié depuis 20 ans à un maître excellPnl, a reçu éga
lement ·d'utiles Pxlensions ; les élèves do dernière annéP 
vont chercher un complément de pratique et d'expérience 
au jardin du Luxembourg, oh ils ont été accueillis, gràce 
à une mesure de bienwillance du bureau ùu Sénat, à laquelle 
j'en suis assuré, l'excellent président du Conseil de per
fcctionneml~nt, l'honorable M. Corbon, n'a pas été étrangPr, 

C'est à l'initiative de M. Corbon qu'a été due .la créa
tion d'exercices manuels qui sont la préface naturelle de 
l'enseignement technique. Avant de le placPr dans un ate
lier spécial, on s'efforce de mettre l'enfant en possession 
d'une certaine habileté manuelle et visuelle qui lui facilite
ra: plus tard le maniement de l'outil. 

Ces exercices manuels n'ont pu être jusqu'ici donnés à 
chacun que dans l'année qui précède l'<'ntrée en apprentis
sage ; mais on ne saurait les commencertrop-tôt, et la 
direction étudie en ce moment les moyens de faire faire à tous 
nos enfants cette gymnastique préparatoire dès la pre
mière année d'études. Nous comptons qu'à la rentrée d'oc
tobre cette nouvelle réforme sera rt:lalisée. 
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~lE'ssieurs, les résultats pratiques de l'enseignement pr'ù

fpssionnel, donné dans lE's diYE'l'S ateliers de l'école, ré
compensE'nt largemant nos maîtres de leurs peines et de 
leur dévouemenl. Dans toutes les industries auxquelles 
nous les préparons, tous ceux de nos enfants qui ont 
elé jusqu'ici nos apprentis laborieux, cordonniers, jardi
niers, typographes, menuisiE't'S, sculpteurs sur bois, tous 
se placent aisémPnt et font bravement leur chemin. Pour 
les typographes en particulirr, les succès sont nombreux 
il est peu d'imprimerie importante à Paris qui ne compte 
dP nos anciE'ns élêvE's. Bien des journaux de province 
sont composés par eux. Plusieurs figurent avec honneur 
à l'Imprimerie nationale elle-mêmE'. 

Et ce ne sont pas seulement d'habiles ouniE'rs qui 
sortPnt dP cPtt'l maison; plus d'un, parmi ePs jeu
nes hommes. a l'àme d'un artiste, et s'élP\·ant au-dessus 
de la foule montre qu'aucunr supl~t·iorité intellectuelle 
n'Pst refusèE' aux sourds-mueb. 

Combien d'œunes de pE'inture et de sculpture sont r0· 
compPnséPs, à no~ Salons annuels sans que la foule 
qui passe et les admire sP doute qu'elles sont dues à· 
des artistE-s sourds-muets! Aussi E-st-il bon de rappeler 
ici les noms des plu!) aimés et des meillE'Ul'S d de re
vendiquer un peu de leur renom pour cette Yieille écok. 

Ce sontdessourds-muets, les peintres Loustau, Chéron Bau 
deuf,E. Martin, et aussi Ferry. 3• médaille de l88G; Princeteau, 
2• médaille de 1885 et Berton 2• médaille del887: sourd-muet, le 
graveur Colas, sourds-muets, les sculpteurs, Arragon. Ilen
nequin, Lussy; sourd-muet, Choppin à qui la ville de Paris doit 
la belle statue de Broca qu'elle a élevée devant l'école de mé
decinP. Ai-je bE-soin de rappeler Félix Martin dont l'am
vre est connue de tous ici, et qui, reprenant la tradition de 
Desenne, l'élêve aimé de Michel de l'Épèe, a voulu dres
sE-r dans la cour même de cette École l'œu\ï'P d'art, plei
ne de force et dfl vie qui doit rester à travers les siècles 
le témoignage de la reconnaissance éternelle drs sourds
muets à leur premier bienfaiteur. 

Est·il rien, Messieurs, de plus E-ncouragE-ant, de plus 
réconfortant que ces exemples ? L'éducation des sourds
muets a été une œuvre de compassion et de charité. Il 
s'agissait de diminuer leur isolement, de leur permettre de 
se reconnaître et de se faire comprendre, de faire péné
trer dans l'éternel silence oü dormait leur esprit quel
ques échos affaiblis de la grande voix humaine, il ne s'a
git plus aujourd'hui de charité. A cette idée, la Révolu· 
tion a substitué l'idée plus haute, plus morale et plus fe-
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conde de la fraternité, de la solidarité socialr. Il fallait 
donc, pour rèaliser le nouvel idéal, abaissPr entre nos élè
ves rt Ir mondP les dernières barrières, faire disparaître 
l<>s derniér<>s inégalités. 

Aujourd'hui l'omne est accomplie. La scirnce, une fois 
1\r plus a vaincu la matière. Les sourds nous entendent, 
rt !Ps muets nous parlent. Ils ne rPçoivent plus un biPn
fait de la société compatissante ; ils lui rendent, en pffet, 
par leur travail, par leur talent, l'équivalent de ce qu'ils ont 
reçu d'elle. Ils vivent de la vie commune; ils sont des 
citoyens utiles ; Ils sont les égJ.ux de tous dans la nation 
républicaine. 
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de i886. In-8, 24 p. Paris, Paul Ritti, i886. 

Denis (Thèophile). Les conseils généraux et les insti
tutions de sourds-muets. In-8, 24 p. Paris, Berger-Le
vrault et Cie, i887. 

l>enis (Théophile). Les sourds-muets et le budget dépar
temental de 1888. In-8, 36p. Paris, Eug. Bélanger i888. 

Deschamps (L'abbe). Lettre à M. de Sailly capitaine de 
cavalerie sur l'institution des sourds et muets. In-i2, 
58 p. Londres et Paris, Jean Valade, i777. 

Deschamps (L'abbe) Cours élémentaire d'éducation 
des sourds et muets suivi d'une dissertation sur la 
parole, traduite du latin de Jean·Oonrad Amman, 
par Beauvais de Préau. In-12, xxrv, LIV et 362 p. 
Paris, Debure, i779. 

Deschamps (L'abbé). Lettre à. M. de Bellisle pour ser
vir de réponse aux observations d'un sourd et 
muet sur un cours élémentaire d'éducation des 
sourds et muets publié en i 779, suivie de plusieurs 
autres lettres. In-i2, 47 p, i780. 

Deschamps (L'abbé). De la manière de suppléer aux 
oreilles par les yeux, pour servir de suite au cours 
élémentaire d'éducation des sourds et muets. In-12, 
12 et 97 p~ Paris, Debure et Cuchet, 1783. 

Desloges (Pierre) Observations d'un sourd ot muet sur 
un cours élémentaire d'éducation des sourds et muets 
publié en i779, par M. l'abbé De~champs. In-12, 6, 
13 et 66 p. Amsterdam, Paris, B. Morin, 1779, 

DICTIONNAIRE de la conversation et de la lecture : Ch. 
M. de l'Épée (P-A. Dufau ), L'abbé Sicard ( F. Berthier) 
Sourds-muets (F. Berthier). In-8, Paris, Belin-Mandar 

' 1837. 
I>ictionnaire encyclopédique de l'histoire de F1·ance 
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(L. Clel'C, de Gérando, !tard l'abbé de L'Épêe, Jean) 
Massieu, Fabre d'Olivet, L'abbé Sicard, sourds-m1.1ets; 
Paris, Fil'min Didot·. 

Diderot. Lettre sur les sourds et muets à l'usage de 
ceux qui entendent et parlent. In-12, 1751. 

Diderot. Lettre sur les sourds et muets etc, avec des 
additions. In·12, Amterdam 1773. 

Consulter également: Encyclopédie tome x p, 849, Muet. 
Dub1ar (L.-J.) Mutisme sténographique ou nouvel in· 

te1·prête à l'usage des sourds-muets, suivi du mutis
me nocturne et d'une réfutation du sy;;tème actuel 
du signe et de la Mimographie de l'abbé de l'Épée 
( Avec plusieurs planches gravées. ) In-S, 15 p. 
4 pl. Paris, Delaunay, 1835. 

Dubois.( B ). Cause de mutisme chez les sourds Com
munément désignés sous le nom de sourds-muetsln-8 
21 p. Paris, auteur, 1844. 

Du branle. (A.). Des critériums d'admission à l'ins
titution des sourds-muets pannes de la campa
gne, à Milan par CM. l'abbé J. Tan·a.) traduction 
de MM. Dubranle et Dupont. 1881. 

Dubranle (A,). Esquisse historique et court exposé 
de la méthode suivie pour l'instruction des sourds
muets de la paroisse et du diocèse de Milan par 
M. l'Abbé J. Tarra (traduction de MM. A. Dubranle 
et Dupont). 1883. 

Dubranle (A. ) . Suppléance de l'ouïe chez les sourds
par la lecture sur les lèvres. In-8, 34 p. Paris. 
In-8, 31 p. Paris, G. 1\'lasson, 1884. 

(A SUÏVJ'C) 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 

Du 3 Août 188 7 t'dlaf.il)e aux conditions d'admis
sion d'lllS les iMtitutir;n') nltion'l~esd~ sourd')-:n~t~ts. 

INSTITUTION NATIONALE DE PARIS 

«Cet établissement est exclusivement affecté aux 
sourds-muets du sexe masculin. 

«Les candidah doivent être àgé> de neuf à drJu;e 
ans révolus. 

« Les pièces à produire sont : 
l o Cet•tificat d'un mé:le~in cotutabnt l'infil·mité de 

l'enfant, et sùn aptitude à recevoir l'instruction; 
2" Un extrait de l'acte de naissance ; 
3° Un extt'<tit de l'acte de baptême si l'enfant est 

catholique ; 
4° Un cel'tificat du maire con~tatant que le3 par.:mts 

ne peuvent subvenir aux frais d'éducation de leur 
enfant; 

5° Un extrait du rôle des contributions flélirré par 
le peecepteur en ce qui concerne le postulant·. 

« Le prix de la pension entière est de 1.400 fr. pae 
an ; celui du trousseau de 320 fr. une fois donnés. 

«La durée du cou1·s d'études pour tou;; le' élères est 
de huit années. 

DTSTlTUTION NATIONALE DE> SOUR:>E3-~II:ETT'E·;, 

A Bordeaux, Gironde. 

« Les jeunes filles y sont seules admises; le3 limites 
d'âge sont entre neuf et d'Ju;e ans rérolus. 

«Les pièces à produire sont les mêmes qu'à l'ins
titution nationale de Paris. 

« Le prix de la pension entière est de l.OOJ fr. ; 
celui du trousseau est de 300 fr. une fois payés 
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«La durée du coura d'études est de huit années 
pour toutes les élèves. 

«Dans les institutiom nationale3, nul élève ne paut 
être conservé après sa vingt et unième année. 

«Comme mes prédécesseurs, je suis disposé · à corn
plèter, il Ur les fonds de l'État, les fractions de pension 
que les départements, les communes, ou les établis
sements charitable~ con~entiraient à créer dans les 
Institutions nationales; Cès fractions de pension devraient 
être au minimum : 

«Pour l'imtitntion· nationale des sourd'l-muets de 
Pari-:, quart de bourse ....................... 350 f. 

«Pour' l'imtitutiou nationale des sourdes-muettes de 
Bor'deaux, quart de bourse ..................... 250 

« Il n'a pas été parlé dans la présente circulaire 
rle l'in~titution nationale des sourds-muets de Cham
héry, la réor.s::tnisation toute récente de son person
sonnel et de ses service" ne permeth;nt pas de 
se rendre un compte exact de la dépense qu·y re
présentera désormais l'entretien d'un élève. 

«Les pièces à produire sont les mêmes que pour les 
institution• nationales de Paris et de Bordeaux. 

« Les enfants des deux sexes sont admis de neuf à 
dr;uze ans. 

«Le prix des bourses est fixé actuellement à 500 fr. 
et mon administration e3t di,;;posée à complèter sm' les 
fonds de l'État chaque demi-bourse qui y serait con
eHil3 p ll' laJ da~ tt'!a~n 1n~{, le"l co:nmunes ou le3 
in'3titutions charitables. 

«En termin:-tnt cette cieculaire dont je yous pi'Ïe de 
m'accuser reception et à laquelle je vous invite à donner 
la plus grande publicite, je crois utile qe vous r·ap
peler que toutes les demandes d'admission dans les ins
titutions nationales doivent m'être par'Yenues dans la 
première quinzaine de septembre au plus tard, la 
rentrée des élèves ayant lieu dans la première semai
ne d'octobre. 
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REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Organ der Taubstummen Anstalten (1888) 

Le numéro 7 contient : 
1° La suite ùe l'article de M. Finckh, Schleswig: «L'en

seignement de la langue dans les écoles de sourds-muets 
comparé à celui des langues modernes dans les écoles supé
rieures » dont j'ai parlé page 117 de la Revue. Cette 
partie offre également un trés grand intérêt. 

:!° Cne publication par E. E. sous le titre : << Kollrk
taneen >> ou « recueil » de faits historiques fort intéressants 
sur Manuel Ramirez de Carrion. E. E. a eu le rare bon
heur de trouver un PXemplaire de l'ouvrage publié par 
Carrion, il en donne la préface et quelques petits extrait:'. 
L'auteur mérite toute la reconnaissance des lecteurs üe 
l'Organ pour avoir publié ces curieux détails; 

3° Un article par :\1. Frese directeur à Riehen prés Bàle 
intitulé « Blumenlese » un mot assez difficile à rPndre 
exactl3ment par une Pxpression française, peut-être par 
le mot « recueil de morceaux choisis ». Ce sont des pen
sées qui méritent d'être lues M. Frese écrit bien, c'est 
un homme pratique qui dirige une institution bien con
nue par ses résultats. 

Avec le numéro 7 se termine un livre fort intérrssant 
qui a été présenté comme supplément aux lecteurs de 
l'Organ et que nous voudrions bien recommander à nos 
confrères français. C'est le li nc du pastrur Keller de Schlier!'n 
prt>s Zurich, publié en 1786. 

Ce petit ounag1~ nous fait connaître la métho(lP tle crt 
homme charitable qui a été l'un d~>s premiers ù s'efforcer 
(le faiee parler des soueds-muets. Il contient des faits 
(lu plus haut intèrêt. On lP trom·e chez C. Bindernagel à 
Feiedberg( Hesse) contre l'!'nvoi de 90 Pfennig (l fr. 15) 
port compris. 

C. Renz 
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SIBLI OGRAPHI E INTERNATIONALE: 

~RANCE! 

L. Goguillot. -La Révolution et les sourds-tnuets. In-8, 7. ~· 

Paris, G. Carré,1888. 

L'abbé de l'Épée Yenait de mourir et malgré tous 
ses efforts, l'école qu'il dirigeait, qu'il· entretenait 

de ses denler3 n'avait obtenu qtte de; marque;; de 

sympathie univer3elle et de> Ari·ât> du Con9eil d'État 
du Roi restés sans· aucun effet. 

Les promesses qui lui étaient faites au moment de ~a 

mort ne deYaient pas subir le même sort, et cependant 
l'abbé Sica1·d n'était-il pas obligé, de les rappeler à 
l'Assemblée Nationale ? ( *). C'e;;t l'histoire des pro

jets gouvernementaux de cette période que nous donne 
notre collègue, M. Goguillot dans son discours du 
2 Août dernier; nous· renvoyons no.:l confrères a la 

liste des documents officiels que nous Mons publiée. 
(Revue Prançaise 48 annèe p, 121 et suivantes). Or

ganisé pae l'Assemblée nationale, la Constituante 
et la Convention, l'enseignement des sourds-rn nets ne 

cessa de pt•ogresser et fut de tout temps l'objet de la 
sollicitude de l'administration ft·ançaise ; nos lecteurs 

pourront s'en convaincre en consultant la liste des 
documents officiels de 1808 a 1880. Nous nous per· 
tncttons de prier noh·e collègue de les consulter aussi. 

Ad. Bélanger 

Voir H<>\'uc françai~e 4• anut:e p, 121. Dccuments0fficie1f, 1790 
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Léonce Pérenés. - Le banquet champêtre des sourds
de Marseille du 22 Juillet 1888 anniversaire de leur insti
tution nationale de 1791. Discours mimique accompagné de 
deux lettres adressées à M. Floquet et F. Pyat. In-8, 16 P• 
Aix, J. Nicot.1888. 

Plaidoyer violent en faveur de la méthode mimi
que contre la méthode orale par un sourd parlant. 

BIBLIOGRAPHIE ALLEMANDE 

Gutzmann. pt•ofesseur â l'École des sourds-muets de la ville de 
Berlin, 

Méthode d'enseignement de la gymnastique dans les éco
les de sourds-muets. Berlin, ElwinStaude,libraire(Anleitung 
für den Turnunterricht bei Taubstummen in den ersten Schul
jahren). 

La gymnastique fait depuis très-peu de temps par
tie d'un programme d'enseignement dans les écoles 
de sourds-muets. Grâce à une conférence faite par 
M. Gutzmann au cercle des maîtres de gymnastique 
à Berlin, il y a une dizaine d'années, l'attention du 
ministre de l'instruction publique fut attirée sur cette 
branche d'enseignement dans les écoles de sourds-muets 
en Prusse et aujourd'hui elle est introduite dans toutes 
ces écoles en Allemagne. On a vite compris l'impor
tance de cet enseignement pour les sourds-muets qui 
sont généralement lourds etgauchEis de nature et toujours 
disposés à traîner leurs pieds. La gymnastique n'est ce
pendant pas seulement utile au développement du 
corps de nos élèves, mais aussi a celui de leur in
telligence si l'on suit les principes de M. Gutzmann. 

Son livre est très-bien fait et mérite toute notre 
attention ; nous le 
frères; il leur sera 
seignement spécial. 

recommandons donc a nos con
d'une gl'ande utilité pour cet en,. 

C. Renz 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution nationale de Paris. - Résultats des exa
mens de promotion pour les différentes classes de 
répétiteurs. 

1 o Eœamen de passage de la a• classe à la 2°, Ont 
été déclarés admissibles. MM. Thollon, Boyer, Roger 
Liot Bricq, Déjean. 

2° Examen de passage de la 2• classe à la 1•. 
Admissibles: MM. Pautré, Legrand. Vivien, Danjon, 
Dalbiat, Boudin, Chanvin, Her'\'"aux, Richard, Dupuis, 
Rolland, Binon. Giboulet, Fuchs. 

3" Examen p~ur l'obtention du titre de professeur 
adjoint. Admissibles : MM. Voisin et Bertoux. 

* • + 

M. le Dr Tscherning, directeur adjoint du laboratoire 
d'ophthalmologie à la Sorbonne a étê nommé médecin 
oculiste a l'institution nationale. 

* .. . 
Concours pour l'ad:rnission au grade de repêtiteur.

Le concours annuel pour l'emploi de répétiteur a l'ins
titution nationale des sourds-muets de Paris s'ouvrira 
le Jeudi Il Octobre à 1 heure très-précise de l'après
midi à l'institution nationale des sourds-muets de Paris. 

Nous avons fait connaître les conditions habituelles 
de ce concours dans la Revue Française, 3m• année. 
p. 121. La lecture à haute voix. et le dessin a main 
levée ont été ajoutés aux épreuve~ orales. 
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Distributions de Prix.. - Institution nationale de 
Chambéry. - La distribution des prix aux élèves de 
cette institution a eu lieu le t•r Août, sous la presi
dence de M. Parent sénateur, président du Conseil gé
néral de la Savoie. 

Des exercices faits par les élèves ont vivement inté
ressé l'assistance. Le discours d'usage a été prononce 
par M. Leguay professeur de 68 annee qui avait pris 
pour sujet: De l'acquisition de la parole par les sourds 
de naissance. 

Après avoir rappelé une visite qu'il faisait à !~insti
tution de Bordeaux en compagnie de M. Léon Say et 
avoir dit quelle avait été sa surprise à la vue des re
sultats obtenus, le président se plaît à constater les 
progrès de l'institution de Chambéry. Son attention se 
porte sur l'enseignement professionnel si important 
et il émet le vœu de voir M. le Ministre de l'intérieur 
prolonger la durée des études. 

* • • 

Institution d'Elbeuf. - La distribution des prix aux 
élèves de cette institution était présidée par M. le maire 
d'Elbeuf, sur l'estrade beaucoup de personnes notables 
de Ja ville étaient venues apporter à l'œuvre une 
marque de sympathie. 

Dans une touchante allocution, le président rappelle 
le déYouement de M. et Mme Capon et les propose 
comme exemple de travail à leurs jeunes élèves. Des 
exercices de parole et de lecture sur les lèvres ont 
précédé la lecture du Palmarès et ont été accueillis 
avec beaucoup d'intérêt. 

* • • 
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Belgique. Institut de Berchem St-Agathe . .:....... La 
distribution des prix de cet institut a l'té comme 
dans chacune de nos institutions français es un nou_ 
veau triomphe ponr la méthoè.'3 orale. 

Les exercices ont été d'après les comptes-rendus 
des journaux locaux très-intéressants et très remarqués 
'La séance était présidée par M. Dustin député per

manent. Le directeui· d~ l'institut, M. Charbonnier a 
décrit le cours d'économie domestique qui sera 
insct;t au programme, à la rentrée, Les exerci~ 

ces de la classe supérieure dirigée par le dévoué 
professeur. M: Grégoire ont été très apprécié!'. 

Musêe scolaire d'Elbeuf. - K ous avons déjâ. eu 
occasion de parler du musée s·colaire de l'institution 
d'Elbeuf dirigée par M: Capon. Nous ·envoyons à no
tre sympathique confrère tous nos remerciements pour 
la fort belle photographie de son musée qu'il vient 
de nous adresser. 

OUVRAGES-REÇUS 

L'abbé A. Blain. -- Echos et souvenirs d·es noce.~ 
d'or de l'institution des sourds-muets de Poitiers. 

U Dubrissay et D" H. Napias. - Les hôpitaux d'iso~ 
lement en Europe. 

Institut d'Orebro. - Compte rendu i887-88. 
Institution nationrtle de Chambéry. Distribution des 

pt·ix 
La Réforme de Bruxelles. 
L'Étoile Belge. 

Il sera rendu compte de ces ouvrages dans le prochain numéro . . , 
l'Imprimeur· Gérant, Eug. BELANGER rue Sunt-Jacqa••• 22.5, Par>~ 
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de l'Éducation des SOurds-Muets 

4me annt'e.. No 8 Novembre 1888 

CAUSERIE 

176" anniversaire de la naissance de l'Abbé de l'Epee 

Nous venons nous incliner une fois de plus de
vant le grand bienfaiteur des sourds-muets, devant 
notre maître a tous et rappeler une fois encore 
ce jour béni qui vit naître le fondateur de notrE~ 

enseignement spécial. 
La méthode merveilleuse inventée par l'abbé de 

l'Epée aurait suffi pour immortaliser son nom ; mais 
ce que nous voudrions conserver de lui, c'est son 
immense charité, son zèle infatigable, son génie créa.:.. 
teur, qui a fait du nom de de l'Épée le synony~e de fon· 
dateur, de propagateur de l'enseignement des sourds
muets dans le monde entier. 

L'année prochaine une autre date s'imposera à. 
notre attention et après avoir fêté l'arrivée du Père 
de nos malheureux élèves nous célébrerons le centenaire 
son départ de ce monde. 

En 1889, en efiet, il y aura cent années qu'il est 
allé recevoir la récompense de toutes ses vertus: 
nous souhaitons, nous espérons que tous les amis des 
sourds-muets s'uniront a eux pour célébrer ce doux 
anniversah·e. · 

Nous émettons ce vœu depuis bien des années, et 
nous aimons a penser qu'il aura été entendu. 

1'erminons en citant quelques lignes d'un admirateur 
de l'abbé de l'Épée dont nous ne ferons pas l'éloge, 
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il ne nous le pardonnerait certes pas. Rappelons seu
lement que M. l'abbé Bouchet aumônier· a cette épo
que de l'institution d'Orléans, assistait en 1843 avec 
ses élèves a l'inauguration de la première statue éle
vée au grand bienfaiteur des sourds-muets. Combien 
en existe-t-il aujourd'hui qui se rappellent ce beau 
jour? 

Nous reproduisons ces quelques lignes d'une bro
chure qui vient d'être publiée, par le vénérable abbé 
Bouchet. 

J'a,·ais lu dans la Yolumineuse Histoire UnivaseUe de 
l'Italien César Cantu, que Sicard avait perfectionné la. 
Méthode de l'abbé de l'Épée. Jugement erronné. 

Eh bien ! par. un hasard tout providentiel, j'eus à Milan 
l'heureuse fortune de r('ncontrer César Cantu. Sans trop 
de précaution, je lui signalai son erreur historique, -
Vous avez dit dans ,-otre grande Histoire que Sicard avait 
perfectionné la méthode de l'abbé de l'Épée. Tous ceux 
qui se sont occupés de l'enseignement surdo-mutique 
pensent le contraire et il ne pouvait guère en être autre
me nt car l'abbé de l'Epêe, en fait de, pédagogie, avait 
plus que du talent, il avait du génie. Talent et génie 
sont deux choses à peu près de la même famille; l'rs
prit n'est qu'un simple collatéral. Or Sicard n'avait que 
de l'esprit. César Cantu me répondit :«Je ne suis pas spè
(( cialiste, et il n'y a rien d'étonnant que l'erreur par vous 
« signalée soit tombée de ma plume. » 

Honneur au savant écrivain qui ne s'obstine pas dans 
son erreur et sait la reconnaître loyalement. 

Nous connaissons dans le monde bon nombre d'ad
mirateurs de notre premier maitre. C'est à eux que 
nous nous adressons, qu'ils se joignent à nous pour célé
brer dignement cette date mémorable du 23 décem
bre 1889. Ce sera un moyen de plus de témoigner 
leur reconnaissance à l'abbé de l'Épée. 

Ad. Bélanger 
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EUGÈNE BOULY 
Instituteur du Sourd-muet 

GUII .. LE){O~T dit BE~JA.:\liN 

Jedéiirerais faire pa<>serdan<>l'histoire de l'enseigne
ment des soul'ds-muets le nom d'un homme 'de bien, 
qui me semble avoir tous le3 droits à l'honneur 
que je dOllicite pour sa mémoire. 
· Ce nom est cité dans la notice autobiographique de 
M. Benjamin, sourd-muet, ancien élève de l'in3titut 
national de Paris et actnellemflnt encore professeur dans 
l'établissement de M. Forestier, à Lyon. 

Cette notice a pour titre: « Hi'!toii'e d'un sourd-muet 
écrite par lui-même.» M. Benjamin avait 19 ans quand 
il la fit paraître. C'était en 1836. J'en ai sous les yeux 
une 3" édition, qui date de 1856. 

Catte histoire est vraiment touchante. Elle retrace la 
lamentable oiyssée d'un sourd-muet, abandonné tout 
enfant sur la route, mendiant son pain, couchant à 
l'aventure, faisant ses douloureuses étapes en s'accro .. 
chant au marche-pied de ladilig3n~3, sou 'Ira. nt la faim et 
le froid, emprisonné comme va6abond, et, finalement, re
cueilli par l'hospice des enfants trouvés à Cambrai. Dans 
cette mai'!On, on fit d'abord de B3njamin un apprenti for· 
geron. Mais le goût du métier n'arrh·ait pa~. On lni 
donna quelques leçons d'écriture. Il y rèussit assez 
bien pour remporter le t•r prix. Le jour de la distri
bution des récompenses. il sut intéresser un des admi
nistrateurs de l'hospice, qui fut pris du charitable désir 
de travailler à l'instruction du jeune sourd-muet. 

Cet administrateur était M. Eugène Bouly. 
Laissons parler Benjamin: 
«Le lendemain, une des domestiques de ~I. Bouly 

vint me chercher à l'hopital. Arrivé chez M. Bouly, 
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j'otaim:t casquette pout· le saluer. Il me fit l'accueille plus 
bienveillant, accueil dont la douceur ne s'altéra pas un 
moment, riura:q.t le temps que je fréquentais~ maison. 

»Il commença à m'enseigner quelques mots comme: 
pain, couteau, canij,plume, t:~ble, etc. qu'il me faisait 
écrire, et s'occupa aussi de rne les {aire prononcer 
en m'indiqu'J,nt la position que devaient prendre ma 
langue et mes lèvres.:. 

Ecoutez surtout ce passage du récit de Benjamin et 
ditBs si son éducateur improvisé n'avait pas le génie 
d'un pédagogue imbu des plus saines doctrines : 

«J'allais tous les jours, à six heures du matin, chez 
mon nouveau protecteur pout• pl'endre des leçons, 
qu'il avait réglées en les séparant par des récréations. 
Je m'amusais avec des jouets qu'il m'avait donnés; 
souvent j'allais avec lui dans la campagne, et là il con
sacrait les promenades à m'apprendt•e les noms des 
plantes, des arbres, des pierres, à me faire étudier 
la nature. Chez lui il m'appJ•enait à distinguer le 
juste de l'injuste, le bon du mauvais, ce que c'est 
qu'obéir, désobéir, tromper, voler, être sage, méchant. 
hon, colère; il développait ainsi mon intelligence et me 
faisait sentir l'existence et la nature de mon â·11.e .... 
J'admire, dans mon souvenir, le zèle ingénieux, la 
religieuse persévérance de mon second père à faire de 
moi un homme mot•al, à réparer les défauts de ma nature 
et à me faire participer aux bienfaits de l'éducation qui 
élève l'homme au premier rang de'> créatures. 

»Ce {ut lui qui avait comtnencé à ?n'apprendre à 
p:trler et quA p )USsa cnes rn "Ji cette faculté lut JYlint 
où elle est auJourd'hui. » 

A d'autres époques, M. Bouly ne s'appelait-il pas 
Pierre Ponce, Wallis, Amman, Arnoldi, Lucas?... 

Bientôt Benjamin fut en état de raconter ses aven 
tures à M. Bonly, qui, sur S33 indications, lui fit re
trouver son village et sa famille. L'enfant apprit qu'il 
s'appelait François Lucien Guillemont et que le nom de 
Benjamin, qu'il porte toujours d'ailleurs, lui avait été 
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donné· par les sœur·s, à son entrée dans l'hospice de 
Cambrai. 

La santé de ~L Bouly commeneait à s'affaibliret, dit 
Benjamin, «craignant de ne pouYoir plu!l s'occuper de 
moi, il fit des démarches couronnées de succès, et il ob
tint pour m'li l'entrée al'institut royal des sourds-muets 
de Paris. » 

Benjamin arriva à l'institution le 14 octobre i831; il 
anüt 14 ans. 

On sait ce qu'il devint : excellent élève, il fut bientôt 
et il est toujours excellent professeur. 

Yoilà l'œuYre de .M. Bouly. 

On pourrait !:lupposerque la re(:onnaissance a porté M. 
Benjamin à exagérer les qualités et les vertus de son bien
faiteur. Il n'en est rien. Justice a été rendue à M. Bouly 
par la plume d'un de ses concitoyens, le savant M. Le 
Glay, et j'ai été assez heureux pour découvrir récem. 
ment le témoignage que cet écrivain autorisé a rendu 
de l'acte d'intelligente charité raconté par Benjamin. 

C'est dans les« Archives historiques et littéraires du 
nord de la France» que M. Le Glay a consacré à M. 
Bonly une notice nécrologique où j'ai puisé les détails 
qui vont suivre. 

M. Eugène Bouly est né le 6 Mai i782, à Valen
ciennes, oi1 ses parents tenaient un rang honorable. 
Tout jeune il montra un goût pour les sciences exactes, 
ce qui ne l'empêcha pas de cultiver avec succès les lettres 
et les arts; il peignait et gravait fort habilement. Après 
de longues pérégrinations à l'étranger, il vint. se 
fixer â Cambrai, oü il fut avoué. Membre du conseil 
municipal pendant plus de quinze années, il y rendit 
les set•vices les plus signalés, comme auteur des rapports 
les plus importants !'~Ur les comptes, les budgets et 
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sur toutes les questions de finances. Il fut nommé 
membre de la Commission administrative des se
cours. 
~Ce fut durant l'exercice de ces nouvelles et tou

chantes fonctions, dit M. Le Glay, qu'il remarqua a 
l'hospice des enfants-trouvés le jeune Benjamin, sourd
muet. A la vue de cet infortuné, que la privation de 
l'ouïe rendait inaccessible a toute· instruction morale, 
puisqu'il n'y a point d'instruction sans l'entremise 
de la parole, soit écrite, soit articulée, M. Bouly con· 
çut le projet de lui procurer la précieuse faculté de 
parler. Après s'être constitué, pour ainsi dire, le père 
adoptif de Benjamin, il se mit à méditer sur les diver
ses méthodes d'éducation des sourds-muets, et finit 
par en créer une toute nouvelle, dont il fit l'appli
cation a son élève. ' 

:. Cette œuvre de charité, qui était en même temps 
une œuvre de philosophie expérimentale,. sembla pendant 
une année entière l'unique affaire de M. Bouly. Le 
sourd-muet était le continuel objet .de ses soins et 
de sa sollicitude. 

l!) Bientôt les plus heureux résultats couronnèrent 
d'aussi louables efforts. Chaque jour, c'était un pas 
de fait vers l'émancipation intellectuelle de ce 
malheureux et· docile enfant. Il y avait plaisir a 
voir celui ci, trépignant de joie, rayonnant de bonheur, 
toutes les fois que, saisissant un signe, un mot, une 
idée sur les lèvres de son interlocuteur, il pouvait a 
son tour articuler une parole et exprimer la pensée 
qui venait soudainement de l'illuminer. Celui qui écrit 
le présent article est encore ému en se rappe
lant avec quelle effusion naïve ce pauvre Benjamin 
témoignait sa reconnaissance a son digne bienfai
teur. 

» Benjamin, que M. Bouly a depuis fait admettre à. 
l'institution royale des sourds-muets, s'y distingue par 
sa rare intelligence et sa conduite exemplaire. Les 
chefs de ce célèbre établissement se sont plu à ren-
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drehommageà.l'excellence de la méthode dont M. Bouly 
a fait usage pour l'éducation de son élève. • 

* . .. 

M. Bouly est·mort le 13 Juin 1832. 
M. Le Glay fait l'éloge de son caractère loyal, de 

son âme élevée, de sa charité, de sa passion du bien, 
et il ajoute : 

«M. Bouly s'est livré dan'J le cabinet à. des travaux 
importants ; mais peu soucieux de renommée et con
v-aincu sansdoute du bonheur que procure une douce obs 
curitè. il a négligé de publier plusifmrs de ses ouvra
ges. » M. Le Glay reproduit les titres des travaux restés
inédits. 

Dans l'énumération des manuscrits laissés par M. Bouly 
nous relevons celui-ci: 

« Journal de l'éducûion d'un jetme sourd-muet.» 
Il eût été intéressant, après les résultats si remar

quables que M. Bouly avait obtenus dans l'éducation 
de M. Benjamin, de pouvoir suivre pas à. pas les ef
forts de cet homme de cœur et d'intelligence, de le voir 
appliquer, dans sa généreuse entreprise, des moyens 
déja expérimentés, ou en faire surgir de nouveaux de 
son expérience personnelle; de connaitre enfin les ob
servations de tout genre qu'il avait consignées dans 
son journ'll et qui devaient certainement se rapporter 
à la méthode et aux procédés qu'il avait mis en œuvre. 

Les recherches que je n'ai pas manqué de faire, pour 
découv-rir ce manuscrit, n'ont pas abouti jusqu'a pré
sent. 

M. Benjamin a d'abord été interrogé.« Je ne sais pas 
a-t-il répondu, si M. Bouly a laissé un manuscrit trai
tant de l'éducation des sourds-muets. » 

Ensuite je me suis adressé à. M. Blin conservateur 
de la biblioth3q_ua de Cambrai, où les manuscrits de 



-18!-

M. Bouly pouvaient avoir ete d,jiDs,h. ~f. Blin a fait 
à ce sujet toutes les démarches possibles, mais sans 
résultat. Je ne 3aurJ.is Ü'Op le remercier de sa par
faite obligeance. 

Je n'en suis pas resté là de mes iuve5tigation,;;. M. 
l'abbé L. Pihan, :3ecrëtaire de l'évêché de Beauvais, 
venait de publier une biogt'aphie du fils de l\1. Bouly1 

fils bien digne du père. Peut-être me disais-je, saura·
t-il me renseigner sur les travaux de ce dernier. 
J'entrai en correspondance avec lui M. L. Pihan- eut 
la ·bonté d'interroger la famille sut· le sort du manuscrit. 
Une fille adoptive de M. Bouly fils, qui seule fùt a mème 
de fournir d'utiles indications. etaitalors trop malade pour 
l'aider dans ses recherches; elle est morte quelques 
semaines après. 

Toutefois M. L. Pihan aYait pu me donner ce ren
seignement : « En ce qui concerne l'instruction de 
Benjamin, M. Bouly a échangé une correspondance 
détaillée sur ~on système avec M. Ordinaire.» 

J'avais espéré que je trouverais cette correspondance 
dans les archives dH !·institution nationale des sourds
muets de Paris. Il n'y en a pas trace. 

Quoi qu'il en soit, nous savons qu'un honorable habitant 
de Cambrai, Monsieur Eug. Bouly, inspiré comme l'a
vaient été le P. Vanin, Lucas, madame de Ste-Rose, 
s'est fait humblement et ardemment l'instituteur d'un 
soUt·d-muet indigent, et qu'il a si bien réu•Bi dan-; son 
ingeate et noble tache, que son élève e:lt devenu un 
très estimable professeur. 

A ce titre, nous devons faiee figurer Eug. Bouly dans 
la galerie de ces hommes bienfaisants qui ont su trou· 
ver dans leur cœur le courage d'entreprendre nue 
œuvre d'humanité des plus difficiles, et dans leur peo
pre génie les moyens de l'accomplir avec succès. 

Théophile Denis 
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L'EDUCATION DE !/OREILLE DES Ei\FANTS SOURDS 

Une longue pratique dans cet enseignement nous 
a surabondamment prouvé que la surdité. totale est 
beaucoup moins fréquente qu'on ne l'admet générale
ment et les travaux les plus -récents des médecins 
auristes ne font que confirmer ce fait indiscutable. 

Nous admettons que, sur l'ensemble des sourds-muets, 
environ 20 pour 103 seulement sont atteints de sur
dité totale, et que les 8) pour 100 perço_ivent dl~S sons 
à des degrés divers, allant, en s'améliorant, depuis le 
coup de sifflet jusqu'à la perception des voyelles, tel
les que nous les prononçons dans la conversation 
courante. 

(") Nous pensons être utilP à nos lecteurs en leur rappP
lant les différents travaux publiés dans notre recueil sur cette 
question si intéressante, ce sont : Des Cornets acoustiques et 
de leur emploi dans le t1·aitement médical de la surdi-mu
tité pa1· le Dr J. A. A. ·RÀTTEL (Revue Bibliographique fre année 
N° 3, 4, !S, l't6; R~vue Fran çaisq 2• année N°5 1, 2 et 3).- Appré
ciation et mesw•3 dJ l'acuité auditive pe1·sistantB che; les 
sourds et lf's sow·ds-muets parlP Dr J .A. A RATTEL(Revue FrançaisP 
2e année N° !S, 6, 8, et 9). - L'éducation aur·icula1re des sourds
muets par AD, BÉLASGER (Rnvue Française 2• année N" 11, 
et 3• anne~> xo 7) - Notre collègue M. Dupont signalait dans 
le N" l dn la 2e année p. 13 les essais tentés à l'institu
tion de Nl'w-York Pt l'Histence d'une commission instituée 
à l'institution de Paris pour l'étude de cette question. Enfin, 
le palmarès de l'institut de Paris annonce égalemrnt la 
création dans cl.'t institut d'une classe spéciale de fr• année 
dénommée sourds incomplets. Cette section formée au 
mois de Mai 1888. est composée de !S élèves sous la 
direction d'un professeur. Ad. B. 
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Si nous éliminons la moitié des 80 pour 100 comme 
entendant si difficilement que la voix humaine ne 
peut impre-;sionner leur nerf acoustique, il nous 
restera tous les enfants saisissant la voyelle prononcée 
fortement dans l'oreilfe, et capables dP- la reproduire, 
soit les deux cinquièmes environ 'de tous les 
enfants sourds-muets, chez lesquels l'éducation. du 
sens de l'ouïe peut présenter quelque chance de 
succès. Pour ne pas nous hasarder, nous affirmons 
seulement que, sur ces deux cinquièmes, la moitié des 
enfants peut ~tre amenée par degré a entendre assez 
pour recevoir l'instruction de la meme manière que 
l'entendant parlant; non pas dans l'école publique pro
prement dite, mais dans nos établissements spéciaux, 
dans une classe a part très peu nombreuse, soit de 
8 a 10 élèves, confiée a un professeur expérimenté. 

On arrive ainsi a rendre l'ouïe presque complète
ment et en même temps, la parole a la cinquième par
tie de tous les sourds-muets, et c'est cette portion 
relativement importante de ces pauvres deshérités que 
l'on rend d'emblée a la société, dont un hasard cruel 
les paraissait avoir bannis" a jamais. 

Inutile de dire que, lorsque nous parlons de l'édu
cation de l'oreille, nous ne prétendons point pouvoir 
faire entendre le sourd et lui donner un sens qu'il 
n·a pas. 

Nous affirmons seulement que, chez un certain 
nombre de sourds-muets, le nerf acoustique fonctionne 
encore assez bien pour être accessible a la voix hu
maine et cultivable a divers degrés, en vue de la 
parole, comme il en arrive pour tout autre organe 
ou sens, à une fin quelconque. 

Cette éducation est un travail à longue haleine, nous 
en convenons volontiers. Il relève essentiellement du 
domaine de l'enseignement et n'empiète en rien sur 
celui de la science médicale, à laquelle il pourrait 
cependant être d'un utile concours dans bien des 
cas. 
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Et maintenant, quels sont les résultats pratiques à 
l'appui de ces nouvelles théories? 

Des essai~ i~olé<J ont été faits jusqu'ici dans quel
ques-unes des principales écoles de J'Allemagne, de 
l'Italie et des États-Unis d'Amérique. Actuellement ils 
se font à l'institution nationale de Paris, et depuis 
le mois d'Octobre dernier, dans notre modeste école, 
à Villeurbanne (Lyon). 

Les renseignements qui nous parviennent à ee sujet 
sont tout ~ fait favorables, et nous font espérer que 
nous sommes à la veille d'un nouveau progrès dans 
l'instruction des sourds-muets par la parole. 

Nos expériences personnelles nous autorisent à amr
mer que les améliorations obtenues dans ltéducation 
du sens de l'ouïe chez un certain nombre de nos élè
ves ont dépassé nos espéi'ances et nous font bien au
gurer de.I'avenir. Quelques-uns de ces enfants, qui suivent 
nos exercices depuis un temps variant de deux à six 
mois ont fait des progrès remarquables au point de 
vue de l'ouïe. 

Nous croyons donc ne pas nous ti'omper en aflii'· 
mant que, si, dans l'éducation des soui'ds-muets, là 
méthode orale pure règne aujoui'd'hui en maîtresse, 
elle n'a pas encore dit son dernier mot. Elle réalisera 
d'autres progrès en éduquant le sens de l'ouïe des 
enfants atteints de surdité, ce qui n'a pas été tenté 
jusqu'à ce jour, sur une échelle quelque peu· étendue. 

Nous. estimons que ce sera par là qu'elle triomphera 
d'une infii'mité qui, à juste titi'e a été considérée, de 
tout temps, comme une de celle3 qui entravent de la 
manière la plus grave le développement de l'intelli
gence. 

J. Bugentobler. 
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REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Organ der Taubstummen Anstalten 

N°8 8 et 9 

L'Organ N° 8 du mois d'Août termine l'article de M• Finklt 
dont nous avons d~jà pwlé dtl~ h N• a de la Revue. 
Nous ne nous sommes pas trompe dJ.ns notre attente. 
L'article est écrit avec beaucoup de soin et dq SJ.Voir. ---

L'excellent travail de M. Claveau : « Des équivalences de 
position de la langue dans l'articula.tion de certains élé· 
ments phonétiques est traduit dans les N• 8 et 9, ---

L'Organ N• 9 du mois d~ Septembre publie un article 
par J. Kerner sur l'enseignement de la langue dans les 
classes inférieures et moyenn~s pJ.t' Hill et Vatter. Dans 
l'introduction de son article qui sera s~Jlon toute appa
rence bien long. M. Kerner constate et avec raison que 
Hill et Vattf'r comptent parmi les plus célèbres méthodis
tes de l'Allemagne. 

« Tous les deux, dit·il, ont, par leur exposé théorique et pra
tique de l'enseignement de la langue attiré au plus haut tif' gré 
l'attention de leurs confrérf's et exercent une influf'nce pré
pondérante sur la marche de l'enseignement des sourds-muets; 
en cr moment la plus grand'" partie df's professeur,; de sourds
muPts en Allemagne se b:tscnt soit sur Hill, soit sur 
Vatter. Il f'Sl fort inUr<JSSJ,nt d'" suivre l'auteur· 1L~ns son 
exposé rle l'fnseignnm<>tlt d<>s sourds-mu,ts en Allemagne 
avant Hill ou la méthode d'ar:iculation n'~tait qu'un mé
lange des deux méthodt>s allemande <>t français,, La ré
forme introduite par Hill marquq une nouvelle p6riodr 
dans l'histoire de l'ens('ign"ment dns sourds-muots. 
L'articulation eut une place prépondérante dan,; l'f'n
seignement, dans les rapports entre maitres Pt élè>ves 
et entre les élèves. On partait du principe- qu'il faut en
visager la langue enseignée aux sourds-muets comm" un 
moyen de communication et non comme un exercice arti
ficiel sans valeur pratique. -- L9 temps avant Hill peut 
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être dèsignée par l'expression : la période de l'<'nseign<'· 
mPnt formel de la langue, tandis que l'époque de Hill 
celle de l'enseign<'ment pratique c'<'st-à-dire le côté 
pratique étant dominant, Hill partait de ce principe : 
D~vPloppez la langue chez l'enfant sourd-muet comme la 
vie la développe chez l'enfant entendant » un principe très 
juste quand on sait rester dans un bon milieu, mais la 
plupart dE's adhérents de Hill donnèrE-nt à ce principe 
une conception trop large. Avant lui le côté formel était 
presque tout, tandis que de son temps, le côté matériel 
prenait le dessus, ainsi on tombait d'un extrêm" dans 
l'autre. C'est grâce à M. Vatt('r que les deux systêm('S fu
rent réunis. Il avait compris que l'un est aussi indispen
sable que l'autre pour obtenir un bon résultat et aujour
d'hui la plupart des professeurs de sourds-muets en 
Allemagne suivent le système de Vatter. 

Cela nous m~nemit trop loin si nous voulions suivre 
l'auteur de cet intéressant arti~le sur tous les points. 
Nous recommandons son excellent tr.1Vail à tous nos con
frères français. 

C.Renz 

Blaëtter fûr Taubstummenbildung 

Les N° 22 et 23 donnent la suite et la fin d'un article 
de M. Walther sur l'intuition vivante à l'institution des 
sourds-muets, dont nous avons déjà parlé dans le N° 6 de 
la Revue. 

~1. Rnuschert publie un articl~ fort int!ressant sur la 
question : Comment le principe chaque branche d'enseigne
ment doit-être mis au servie~ du développrmrnt dJ la langue 
s'applique-t-il aux branches techniques. Se basant sur le prin
cipe de Hill que chaque branchn d'enseignement doit et peut 
servir au développement de la langue, ~1. Reuschert prouve 
clairement la justesse de ce principe. · 

Le N° 22 contient aussi une publication du ministre des 
cultes prussien concernant les dispositions d'examen pour les 
maîtres et les directeurs des institutions de sourds-muets en 
Pmsse. 

Nous trouvons dans le~o 23 une biographie de M. Daniel Heil 
directeur de l'établissement des sourds-muets du duché de 
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~~iningen à Hildburghausen. L'auteur M. K. Beer. pari~ de 
M. Heil, en termes trés flatteurs. M. Heil, mort le 30juillet 
{'St l'auteur d'un ouvragq biP-n connu : le sourd-mu<>t rt ~o.• 
instruction, ouvrage fait pour les élèves d'3 l'~cole norma· 
le des instituteurs primairrs. 

Sous le titre: l'éducation du cœur p:tr les sci<>nces positivE>s 
(Die Bildung des Gemütes durch diP ranlf'n Lo.hrgPgenstünde.) 
M. Fischer, Ham berg publie un travail qui mérite toute l'attention 
de ses lecteurs. Il trouve que l'histoire la géogr .1phie et l'histoire 
naturelle sont parfaitement propres à développer des senti
ments élevés, si ces branches d'<>nsPignement sont bien Pn
seignées, et j'avoue que je sui~ tout-à-fait de son avis. La 
question que M. Fischer vient de traite•· est une que~tion 
fort-intéressante. ---

M. H:lger, bien connu par ses petits livr?s d'arithm~tiqu·~ 
a publié dans les N•• 3 et 4 un travail sur l'enseignement 
du calcul dans l'école des sourds-muets dont IJ. premiét•e 
partie a pour titre: L'étendutl do,s m:ttSriaux sPrvant à l'en
seignemeLlt de calcul, il publie dans le N> 2i un second 
article sous le titr): disp:>3itio:l d'\5 rn Lt~t·it IX so.rv.1nt à 
l'enseignement de calcul. Cet article du à une plume aussi 
compétente que celle de M. Hilger mérite d'être étudié. --

Non moins intéressant est le travail de M. Kœbrich : le 
développement et la fixation de la voix. Vu les grandes 
difficultés que la plupart des sourds-muets offrent pour obte
nir un son naturel et le fixer, l'article dd M. Kœ
brich mérite une attention toute particulière; le lecteur y 
trouvera de bons conseils. --

M. Kroll fait des remarques trés-intéres~antes sur l'ensei
gnement libre de la langue. Il comprend sous cette expres
sion l'emploi de tous les événements que la vie journal
Hère offre pour augmenter le vocabulaire et la phraséolo
gie des élèves. ---

C. Renz. 
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LA STATISTIQUE 

Ce qu'on peut lui faire dire 

Nous avons reçu de M. Camailhac avec prière de l'in
sérer la réponie suivante à l'article que nous avons 
publié dans notre numéro d'Octobre et portant le titre 
ci-dessus. 

A M. AD. BELANGER 

L'article que j'ai fait insérer dans le N° d'Août de la 
Revue internationale de l'enseignement des sourds-muets 
m·a valu de votre part, l'honneur d'une critique aussi 
courtoise que peujudicieuse. 

Dans le dernier~· dela Revue française de l'éducation 
des sourds-muets que vous dirigez avec une compétence 
indiscutable, vous vous êtes complu à épiloguer ma 
statistique dans laquelle en vous basantsurdes documents 
et rapports que vous qualifiez d'« absolument précis» vous 
croyez avoir découvert beaucoup d'inexactitudes. De 
cet examen attentif et minutieux vous concluez ce 
qui suit: « La statistique est très utile, mais on peut 
lui faire dire bien des choses.» 

Qu'il me soit permis, mon cher confrère, de vous 
faire remarquer que je n'ai J>ien dit qui ne soit basé 
sur des documents parfaitement authentiques. 

Par l'intermédiaire de MM. les Préfets des départe
ments de la Creuse, de la Corrèze, de la Dordogne, de 
l'Indrfl et de la Hte-Vienne j'ai fait envoyer aux maires 
de toutes les communes de ces départements des états 
portant comme renseignements à fournir: 

(") Quoique nous n'ayons reçu cette réponse que le 30 Octobre au 
matin; nous avons cru remplir un devoir d'équité en arrêtant le tirage 
du journal pour l'insérer dans ce numéro. Un accident survenu ensuite 
à une machine a retardé de quelques jours l'apparition de ce 
numéro. 
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Noms et prénoms du sourd-muet; 
Date de sa naissance; 
Noms et prénoms des parents ; 
Domicile; 
Est-il sourd de naissance ; 
Dans le cas contraire à quel âge est-il deYenu sourd 

et quel est la cause de la surdité? 
Fréquente-il une école spéciale ? 
Ces états me sont revenus signés et revêtus du sceau 

de la mairie. Ceux qui :ae contenaient aucune indica
tion portaient la mention: néant. 

Voilà, il me semble, un caractère ·d'authencité et 
de véracité que vous ne contesterez pas. 

Qu'importe ma statistique est :ierronée, •dites-Yous. 
Ici un dilemme se pose; 
Ou les statistiques ont de la valeur ou elles n'en ont 

pas. 
Si elles n'en ont aucune. pourquoi puisez-vous dans 

quelques-unes des arguments destinés à en critiquer 
quelques autres. 

Pourquoi d'après vous certaines statistiques sont
elles irréfutables tandis que d'autres renferment des 
choses bizarres. 

N'est-ce pas là de la logique tant soit peu fantaisiste? 
Je ne veux cependant pas mettre fin au débat de cette 

façon et j'ajouterai quelques explications sur mon travail 
qui a été quelque peu controuvé. 

En prenant pour base les chiffres de ma statistique 
vous établissez le nombre des sourds-muets compris 
dans les trois catégories suivantes : 

1 • Sourds-muets de tout âge et des deux sexes; 
3° » en âge de scolarité; 
2° » âgés de moins de 8 ans. 
Je me suis bien gardê de faire ce calcul pour les 

raisons que Yoici. 
Qu'il s'agisse de surdite congénitale ou de surdité 

acquise, le nombre de ceux qui en sont atteints varie 
sensiblement d'un climat a l'autre. Les régions mon-
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tagnéuses ét froiqes, les endroits humides et exposès· 
aux courants d'airs occa~ionnent les effets les plus per· 
nicieux sur la santé des parents et sur celle des 
enfants et produisent souvent la perte l'ouïe. 

C'est pour cela que dans la Creuse et une partie de. 
la Haute-Vienne, il y a beaucoup plus de~ourds-muets 
que dan~ l'Indre, la Corrèze et surtout la Dordogne 
qui jouit d'un climat tempéré. 

En· ce qui concerne les sourcls-muets âgés de moins 
de 8 ans, · vous trouvez bien faible mon nombre de 
de 41, vous dites que pour atteindre les proportions 
de l'âge de scolaritè il faudrait que 103 sourds-muets 
vinssent s'ajouter, pendant une période de 8 ans, aux 
41 existant déja. 

Cela n'a rien de bien extraordinaire. 
Tout d'abord je ferai remarquer qu'actuellement le 

nombre de 41 peut être plus éleYé, attendu que parmi 
les enfants âgés de moins d'un an, il peut y avoir des 
cas de surdité qu'il n'a guère été possible aux personnes 
de la campagné de constater. 

En second lieu, vous n'ignorez pas cher confrère, 
que c'est surtout à partir de la deuxième année et 
jusque vers la quatrième ou cinquième que commen
cent pour l'enfant cette série de maladies telles que: 
otites aigues ou chroniques, fièvres miliaires, éruptives 
ou cérébrales. convulsions angines, vers, rougeoles, 
etc. etc. qui toutes agissent sur le système nerveux 
et conséquemment sur les organes de l'audition. 

Je veux bien admettre que grâce aux progrès de 
la science les cas de surdité deviennent de moins en 
moins nombreux. Tant mieux pour l'humanité ! 

Quand aux sourds-muets en âge de scollirité. ~i j'ai 
dit qu'il pouvait y en avoir, en France, 1800 en dehors 
des écoles. ce n'est pas sans motifs. 

Ce qui était pour moi, à ce moment, une supposition 
est aujourd'hui une quasi -certitude et je le prouve. 

Au mois de Juillet dernier j'ai écrit personnelle
men.t â 15 pères de famille de l'Indre. de la Creuse, 
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et de la Qorrèze pour les engager à faire des deman. 
des de bourses en faveur de leurs enfants àgés de 8 
et g ans, 

Qu'est il arrivé ? il a été accordé pour 4 de ces 
enfants 4 bourses et pour deux autres deux quarts 
de bourse. En admettant q u3 ce~ det•niers puis;;en t 
entrer à l'école il en reste encore 9 qui sont dans 
l'1mpossibilité de pouvoir le faire. 

Or, en acceptant ce nombre de 9 pendant deux ans 
cela forme un total de 36 pour 8 ans, durée de la 
scolarité; et puisque la population de ces trois dépar· 
tements est de 9:::!7,000 habitants, si voulez bien la 
prendre pour base vous obtiendrez pour toute la 
France, le nombre énorme de 1500 sourds-muets, du 
sexe masculin seulement, qui sont écartés des écoles. 

Qu'allez-vous penser de ce calcul, cher confrère? 
Un mot de plus pour terminer: Vous trouverez que 

tout est pour le mieux dans le monde des sourds
muets: je ne partage pas votre optimism~, bien au 
contraire; et je ne cesserai de répéter qu'il reste 
encore beaucoup à faire, pour améliorer le sort de 
ces in fortunés. 

F. Camailhac 

Nous n'ajouterons que quelques mots à la réponse de 
M. Camailhac ne vou1ant en aucune façon éterniser 
ce;tte question. 

Je me hâte de déclarer que je n'ai jamais eu la pensée 
de trouver erronée la statistique publiée par mon 
confrère de Limoges et encore moins de suspecter sa 
bonne foi et ses bonnes intentions. 

Si vous vous étiez contenté, mon èher confl·ère, 
de nous faire connaître les résultats de vos investiga. 
tions personnelles, j~mais la pensée de les controuver 
ne me serait venue; mais lorsque vous vous servez de 
ces chiffres partiels pour en tirer une conclusion 
générale, je ne puis m'empêcher de bondir. Sans croire 
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ainsi que vous me le faites dire, que tout est pour le mieux 
dans le monde des sourds-muets, je suis heureux 
comme français de constater avec plusieurs hommes 
éminents que la presque totalité des enfants sourds béné
ficient de l'instruction qui leur est offerte. 

Vous me posez en terminant une question à laquelle 
je répondrai bien volontiers. Sur 15 pères de famille 
ayant des enfants sourds de 8 et 9 ans, 6 ont obtenus 
leur entrée dans une institution, il en reste neuf, 
me dites-vous et vous concluez de là que ces pauvres 
enfants seront dans l'impossibilité de recevoir aucune 
instruction. Mais, mon cher confrère, les institutions 
nationales reçoivent leurs élèves jUS(!U'à la 12me année; 
si ces neuf pères de famille trouvent des Conseils 
Généraux aussi bien disposés, avant 2_ans, c'est-à-dire 
avant d'avoir atteint l'âge maximum de scolarité, 
ces pauvres enfants auront trouvé leur place, alors, 
vous le voyez, plus de calcul à faire et tous vos petits 
sourds profiteront de l'instruction qui leur est indis
pensable. 

Notre tâche à nous professeurs, n'en deviendra pas 
alors plus légêre, il nous restera notre lot habituel, 
améli.erer les moyens employés, les simplifier afin 
d'atténuer la triste infirmité- qui jusqu'à ce jour a 
suscité tant de dévouement. 

Ad. Bélanger 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

Institution nationale des sourds-muets de Chambéry. 
Année scolaire 1887-88. Distribution des prix 1er Aout 1888. 
In-8, 45 p. Chambéry 1888. 

Nous avons déjà· rendu compte de la distribution 
des prix de cette institution dans notre dernier numéro, 
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Le ·palmarê 5renferme les deuxdiscours.que.nous avons 
signalés. CettE\ institution dirigée par M. Bau dard a com
me personnel enseignant 6 professeurs-adjoints de 
l'institution nationale de Paris. 

L'abbé A. Blain. - Echos et souvenirs des noces d'or de 
l'instituti~ des sourds-muets de Poitiers 1888-1888. In-8, 
76 p. Currière imp. de l'école des sourds-muets 1888. 

Un petit livre que nous avons lu avec le plus grand 
plaisb· nous en souhaitons bien vivement un semblable à 
chacune de nos institutions françaises. Écrit avec baau
coup de verve, renfermant mille détails intéressant!':, 
il fait le plus grand honneur à celui qui l'a écrit. 
En voici le sommaire: 1. Cinquante ans à vol d'oiseau.-
2. Première Communion et {êtes religieuses. - 3. Jeunes 
acteurs sourds-parlants.dans le drame «L'Expiation» -
4. Une excursion au pays Châtelleraudais. - 5. Deux 
jours en villegiature à La Rochelle. 

Pour l'analyser en entier, il nous faudrait trop de 
place ; que nos lecteurs se procurent donc cepetit vo· 
lume vendu au profit de l'œuvre des sourds-muets 
0, 50• ils passeront en le lisant quelques moments très 
agréables. 

Ad. B. 

BIBLIOGRAPHIE GENÉRALE 
cie 

Tous les ouvrages parus en France ou en Langue Françatse 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

(Smte) 

Dupont. (M.). Des critériums d'admission à l'ins
titution des sourds-muets pauvres de la campa-
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gne, à Milan par (M. l'abbé J. Tarra.) traduction 
de MM. Dubranle et Dupont. 1881. 

Dupont (A,). E~quisse historique et court exposé 
de la m)thole q!J.ivie pour l'instruction des sourds 
muets de la paroisse et du diocèse de Milan par 
M. l'Abbé J. Tarra (traduction de MM. A. Dubranle 
et Dupont). 1883. 

Dupont (M.) La voix du sourd. Thèse pour l'agréga
tion. In-8, 31 p. Paris, E. Plon et Cie, 1882. 

Dupont (M), La Lecture sur les lèvres palliatif de 
la surdité, Paris, 188-t. 

Dupont (M.). L'institution nationale au congrès Ide 
Paris, Septembre 1S31. In8, 4) p. PJ.l'is, G. Pelluard 
1885. 

Dupont (:M.). Des livres de lecture. Petit in-8, 12 p, 
Genève 1885. 

Dupont (M.) Communications faites au congrès de 
Paris. Petit in-8, 33 p. Genève, 1885. 

Dupont (M). Historique de l'enseignement de'3 sourds
muets en Allemagne. Conférences faites a l'institu. 
tion nationale des sourds-muets de Paris par Kilian 
et recuillies par, ln-8, 28 p. Paris, G, Pelluard 188 

Dufau. (P. A.) V Dictionnaire de la conversation et de 
la lecture. Tome XXIV p. 453 a 456. Ch. M. de 
L'Épée, 

Duport (L. F.) V.D~cuments Ocfficiels. 1791. 
Dusuzeàu ( E.) De l'utilité de l'enseignement des mathé

matiques aux sourds-muets. Comment elles peuvent 
leur être enseignées. (Thè;;epour l'agrégation). In-4 
58 p, Paris, 1871. 

Epée (L'abbé de l'). Exercice de sourds et muets 
qui se fera le Jeudi 2 Juillet 1772, chez 
chez M. l'abbé de l'Épée, rue des Moulins, butte 
Saint-Roch, depuis 3 heures jusqu'à 7 heures. ln-4, 
23 p. Paris, L. Collot, 1772. 

Épée (L'abbé de l'). Ex.ercice de sourds et muets 
qui se fera le mereredi 4 Août 1773, chez M. l'abbé de 
l'Epée, Rue des Moulins. In-4, 28 p. Paris, Œrangé. 
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Épée (L'abbé de l'). Institution des sourds et mueh ou 
recueil des exercices soutenus par J es sourds et muets 
pendant les années l77I, 1772, 1773. et 1774, avec le 
lettres qui ont accompagné les programmes de chacun 
de ces exercices. In-12, vm et l'H p. Paris, Bu· 
tard, 1774. · 

Épée (L'abbé de 1'). Institution des sourds et mueti 
par la voie des signes méthodiques; ouvrage qui 
conti~nt le projet d'une langue universelle par 
l'entremise des signes naturels, assujettis à une· 
méthode. ln-12, VIII, 228 et 132 p. Paris, Nyon l'ai 
né, 1776. 

Epèe (L'abbé de l'). La véritable manière d'instruire 
les sourds et muets confirmée par une longue 
expérience, par M. l'abbé***, instituteur des sourds 
et muets de Paris. In-12 xxiv et 3i3 p. Paris, 
Nyon l'aîné. 

Egger. La parole intérieure, p. 22, 27 et 28. 37, 49, 
63, 201 et 288 Paris, Germer-Baillière. 1881. 

Esquiros (Alph.). Paris au XIX siècle In-8, tome II. 
p. 391 (le-, sourds-muets) Paris Comon et Cie 18i7 

Eude (J-F) Rapport du procès Solar fait le 5 Juin 
1792 etjours suivants à l'audience publique du second 
tribunal criminel, établi par la loi du 14 Mars 1791 
et séant à Baris au palais de justice par Jean-François· 
Eude juge au même tribunal snr l'appel de la sen· 
tence définitive rendue au Chatelet de Paris le 
8 Juin 1781. In-8, 5t p. Paris, Baudouin, 1800. 

Etohaverry (M1rtin). Les sourd;-muets en France et 
en Allemagne. In-8, ll8 et 48 p. Paris, Boucq1lin, 
1886. 

Etoheverry (Martin.) Statue de l'abbé de l'Épée, œu
vre de M. Félix. Martin. Compte rendu de la Séance 
d'inauguration. ~otices biographiques documents 
divers. In-8, 78 p. Une lithographie. Paris Boucquin 
Hn9. 

~A suivre) 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Nos Distributions de Prix. - Institution de Lyon 
Villew·bxnn:J. - Le 22 Juillet dernier était jour de 
fête pour l'institution dirigée par notre sympathique 
et excellent ·confrère :VI. Hugentobler. 

La distribution des prix qui attire chaque année un 
nombre considérable de personnes était présidée par 
M. Guichard, président de la société qui signale aux 
applaudissement de l'auditoire les immenses services 
rendus par la méthode orale. 

Des exercices spéciaux faits sous la direction du 
saYant directeur de l'institution ont fort intéressé l'au
ditoire. 

Ces exercices terminés la parole a été donnée à 
M. le docteur Renaud, professeur â la faculté de 
médecine, qui a fait une remarquable conférence sur 
l'Or{gine des sens et les sources de la correction de 
la surdi-mutité. 

* .. ,. 
Le mois dernier un individu passait devant l'étalage 

d'un charcutier de Calais, décrochait un jambon superbe 
et filait à toutes jambes. Une seule personne avait 
été tf:moin de ce larcin, c'était un sourd-muet qui 
entra vivement dans le magasin et fit comprendre au 
marchand par une pantomime expressive ce qui venait 
de se passer. Le voleur fut aussitôt arrêté et le 
tribunal correctionnel de Bgulogne-sur-mer vient de 
le condamner à quarante jours de pt•ison. 

* .. . 
Les journaux rapportent que la copie des mémoire 

de l'Empereur Frédéric III. dont la publication vient de 
produire une si vive sensation en Europe; a été cOmJ>oseé 
par un typographe sourd-wuet. 
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Nous reproduisons d'après le Palmarès de l'institu
tion de Paris, l'information suivante qui pourra intéres· 
ser nos lecteurs. 

Exposition universelle de 1889. - A l'occasion de 
l'Exposition universelle, l'administration rappelle que 
le public est admis à visiter l'institution nationale, 
tous les mardis à 2 heures précises, du 15 Octobre au 
15 Juillet, en demandant par lettre une autorisation 
préalable au Directeur de l'institution. 

Pendant la durée de l'Exposition, des mesures seront 
prises pour faciliter et rendre plus fréquentes ces 
visites. Les maîtres qui s'occupent de l'enseignement 
des sourds-muets, pourront être admis plusieurs fois par 
semaine, et le local de la bibliothèque sera mis par 
l'administration à leur disposition. 

OUVRAGES REÇUS 

W. Van Praagh.- Défective articulation resulting 
from cleft palate. 

André et Raymond. - Cours de langue française 
a l'usage des écoles de sourds-muets. 

E. Grégoire et A. Géna, - Méthode naturelle de 
lecture, d'écriture et delangue.I•r livre, 2cLivre,3" Livre 

P. Bouchet- Allocution adressée a Mgr.Bécelévêque 
de Vannes. 

Institution nationale de Paris. - Distribution des 
prix et documents divers. 

- Conditions et programmes des concours pour les 
emploi~ de maître répétiteur. 

La Semaine Religieuse du Diocèse St-Claude 
Ligue Française de l'enseignement, Bulletin men·· 

suez. 
Il sera rendu compte de ces ouvrages dans le prochain nnméro. 

L'Imprimew-· Gérant, Eug. BELAN GER rue Suut-Jacqaes, :us, Parit 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

4me année. No 9 Décembre 1888 

Henri KELLER 
IDÉES D'UN INSTITUTEUR Sl'IS~E 

Contemporain de l'abbé de l'Epèe 

su1· l'enseignement des Scurds-Muets 

.M. le Docteur Renz, conseillet· de Cour a Stuttgart, a 
eu récemment rheureuse pengée de rééditer un opuscule 
rarissime en langue allemande, publié. a Zurich en 1786, 
et intitulé : Recllerches sur les 1neilleurs p1;ccedés péda
gogiques à employer pour instt·uire les sou1•ds-muets. (*) 
On n'eu connaît guére, paraît·il, que deux exemplaires 
dont l'un se trouve a la bibliothèque municipale de 
Zurich, l'autre dans la bibliothèque Guyot dépendant, 
comme on sait, d~ l'Institut des sourds-muets de Gro
ningue. L'ouvrage a paru sans nom d'auteur, mais l'on 
sait aujourd'hui qu'il est dù à Henri Keller de Zurich 
qui, après avoie exercé pendant quelques annees les 
fonctions de pasteur 'à Schlieren, se consacra a partir 
de 1777 3 l'éducation de deux sourds-muets d'une 
famille riche et distinguée de sa ville natale. Naef dans 
son écrit : « Le sort des Aveùgles et des Sourds-muets » 
suppose que Keller avait fait un voyage en France pour 
s'instruire lui-même auprès de l'Abbé de l'Épée. Au 
contraire, Lutz dans sa « Biographie moderne », M. le 
Docteur Schibel directeur de l'Institution de Zurich, 
M. Renz, dans la préface mise en tête de la réimpres
sion, se montrent disposés a croire que l'instituteur 

(1) Versuche ueber die !:leste LehrartTaubstummen zu unterrichten 
Zurich, bei Orel!, Ges~ner, Füssli u Comp. 1786. 



-202-

suisse n'a obéi qu'aux inspirations de son propre génie 
fécondées par des recherches scientifiques sur la nature 
du langage et par la lecture du « Surdus loquens » 

d'Amman qu'il avait dû pouvoir se procurer facile
ment à la bibliothèque municipale de Zurich. Toujours 
est-~1, pour m'en tenir au témoignage formel de Keller 
lui-même, qu'il a étudié avec ardeur et avec fruit les 
ouvrages tle l'abbé de l'Épée, puisqu'il les recommande 
en termes chaleureux. comme des guipes d'une haute 
raleur, aussi bien pour l'emeignement des idées que 
pour l'en<;eignement de l'articulation. Cette indication 
résulte de divers pass_ages dont j'aurai l'occasion de 
donner la traduction au fur et à mesure quïls se présen
teront dans le texte original que je me propose d'analy
ser ici. Le Bon de Gérando ( «De l'Education des Sourds
muets, » tome Il, p. 126) nous a d'ailleurs conservé le 
souvenir d'une correspondance longue et suivie qui 
s'établit entre Henri Keller et n:otre illustre compatriote. 

« Parmi les écrits qui ont paru au siècle dernier, il 
n'en est point peut-être - nous dit M. le Docteur 
Renz, - qui, mieux que celui de Keller, puisse nous 
donner une idée de la méthode qui prévalait à cette 
époque dans l'enseignement des sourds-muets» 

Ce livre, qui nous initie, au moins d'une manière géné
rale, aux vues et aux procédés de l'école suisse, renferme 
des aperçus exacts, dont la justesse a même été tellement 
confirmée par l'expérience qu'ils font aujourd'hui partie 
du patrimoine pédagogique commun à tous les institu
teurs. On y trouve en même temps la marque profonde 
et caractéristique des tendances de l'époque à l'ensei
gnement théorique, j'oserais presque dire mécanique 
de la grammaire. Henri Keller n'a eu garde d'oublier, le 
digne homme, l'objet de ses premières études de candi
dat, aux grades théologiques et, avant de clore son 
traité par quelques notions de religion et par un abrégé 
d'arithmétique, il a cru devoir introduire dans son plan 
d'éducation du sourd-muet un petit cours de philosophie; 
c'est -m~me sur ce point qu'il s'est laissé aller a donner 
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le plus de dèveloppements. Ne nous hàton~ point de sou
rire en voyant Keller exercer ses élèves au maniement 
élémentaire du ~yllogisme, du syllogisme classique, en 
bonne et dûe forme. Faisons la part de la mode qui 
exerce son empire même sur les procédés d'école et 
n'oublions pas qu'au fond, le jugement est peut-être la 
faculté la plus difficile à bien régler chez le sourd-muet. 
On ne saurait donc trop s'appliquer a l'étude des moyens 
qui permettent d'arriver à ce but et, en admettant même 
que les élèves sourds-muets n'aient rien à prendre dans 
le petit traité de logique de Keller, les maîtres n'auront 
rien à perdre à le lire. 

Dois-je ajouter que notre auteur est bien de la race 
des anciens érudits qui, dans leurs patientes compilations 
des documents imprimés, se montraient quelquefois trop 
respectueux des allégations de leurs devanciers, au point 
d'accepter d'emblée comme démontrées des assertions 
passablement étonnantes? Keller, en soulevant par 
exemple la question de savoir comment s'établit ce que 
nous appellerion-; anjourd'hui le sens interne de la pho
nation chez le 30urd parlant, invoque pour confirmer 
quelques vues personnelles sur ce sujet: 

(( ... l'expérienc'3 faite sur un jeune garçon, so:.~rd·muet, mais 
qui a été mis en ét:lt d~ prononc<>r toutes les syllabes et les 
mots d'une manière intelligibll'. On lui ordonnait de s'intro
duire un doigt d.1ns chacune des deux oreilles, puis de 
prononcer à haute et intelligibl~ voix le mot langag-J. Il exé
cutait l'ordre et, rl'tirant ses deux doigts, il Pn montrait, rune 
après l'autrP, les extrémités en répétant deux fois le mot 
langage, comme si les doigts eux-mêmes avaient parlé. Il me 
semble résulter clairement de ce fait que le jeune garçon 
aYait ressenti dans les doigts la vibration de la membrane 
dn tympan, et avait conscience de chaque modulation de façon 
à pouvoir les distingue l' ent1·e elles. C'est ce qui se passe aussi 
chez l'entendant lo1·squ'il Vf>Ut renouveler par lui-mr?mé cette 
expérience. (page 4.) 

A part ces échappées qui répondent assez mal aux 
exigences d'une saine critique, Keller se montre d'un 
jugement ferme et éclairé. Il trace avec sagesse, dès le 
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debut de ·son opuscule, les grandes lignes du programme 
à adopter. 

« Pour arriver, dit il, â donner aux sourds-muets lrs con
naissances de tout ordre rt pour les rPndre rn gra.nde partie 
capables de vivre de la vie sociale dont le défaut d'ouïe et de 
parole les e<xclut presque absolumrnt, le procédé pédagogique 
le meillrur à choisir. paraît être cE'lui qui est le plus naturE'! 
ct qui s'éloigne le moins de celui qu'on emploie en général 
pour tous lrs hommrs (page 1) ..... LPS premières idées qui 
pénètrent dans l'âme d'un nouvPau citoyen du monde résul
tent des imprPssions sPnsiblPs, cellPs que produisent sur lPs 
sens extérieurs de l'enfant les objets dont il rst entouré. v~ 
retour fréquent de ees imprrssions srnsiblrs inculque dans la 
mémoire les idées correspondantrs de façon à !Ps Pnraciner 
dans l'âme. En outrP, de même que l'l'nfant Pxprime par des 
cris les sensations de faim, de doulrur qu'il éprou>e, de même 
aussi il est conduit à désignrr par des appellations vocah•s 
les objets matériels. Il apprPnd à balbutirr dl's mots isolés, 
puis à lier ensemble lPs idées awc lrs idées, lE's mots avec lPs 
mots. Il apprend à parlPr. Lorsqu'il rst arri>é par ltne longue 
pratique à p.arler couramment, un maître lui enSE'igne à lire 
les livres impri.més et les manuscrits; puis, quand il sa,it lire, 
on lui apprE'nd à écrire. Voilà la marche ordinaire qui E'St 
adoptée chPz tous les peuplPs civilisés pour donnrr aux rnfants 
lrs prrmiPrs élémPnts d'instruction. C'l'st celle que l'on 
doit suivre pour instruire les sourds-muets aussi bien qu'on 
le fait pour lE's entE'ndants. » (Page I) 

Je ne m'arrêterai pas à faire remarquer que, dans la 
pratique moderne de l'instruction des sourds-muets, 
l'ecriture, je veux dire la transcription des sons par les 
oaractères alphabétiques, prend immédiatement rang 
avant la lecture et je passe à la 2• section du livre (c'est 
la didsion adoptée par l'auteur) qui traite des moyens 
d'éveiller chaque idée en particulier. 

« Le premier but auquel doit tendre le maitre est par 
conséquent, poursuit Keller, d'éveiller dans l'âme de son 
é~é~e les perceptions et les idées. Celles-ci peuvent se 
dtvtser en deux classf's: les idées s l'nsibles et les idées abs-
traites. Les premières sont celles que fait naitre dans 
notre_ âme la mise en action d'un ou plusieurs des sens 
extérteurs, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goilt, le touchE'r. 

Elles s'appliquent soit à des objets matériels soit à des 
qualités sensibles, soit à des actions matérieites. Objets 
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matf!I'Îels : le soleil, l'arbre, le rochrr, l'cau, la montagnr 
etc. qu'il faudra mont,rer à l'élève en na!ure ou des
siner devant lui ou lui présenter en images. On peut 
se servir dans ce but des gravures de Basedow, surtout 
si elles sont coloriées, de l'01·bis pictus de Comenius, bistoirP 
naturelle drs animaux, des oiseaux, des poissons en tableaux 
coloriés. Il est aussi trés utile que le maitre puisse exécuter 
lui-mêm':l et enluminer des dessins, attendu que l'on n'a 
pas toujours sous la main des imagrs rèunissant toutrs 
les conditions voulues. 

Puis viennPnt les notions concernant les <;.ualités maté· 
rielles dur, mou, chaud. froid, blanc, noir, doux, aigre, etc. Il 
faut toujours amener l'élève à acquérir ces idées par voie 
d'expérien'ce personnelle. ~·on arrive enfin aux actions 
matérielles : comme voir, sPntir par l'odorat, marcher,· SP 
tenir debout, courir, s'arrêter etc. toutes actions qu'il faut 
exécuter devd.nt l'élève et lui présenter sous forme tan
gible, accessible à l'intuition. Ceci n'est d'ailleurs que 
la partie la plus aisé~ de l'enseignement et ne réclame point 
de conseils plus dévrloppés. Le maitre trom·era beaucoup 
plus de difficulté à enseigner à ses éléves les idées abs
traites déduites des idées sensibles. Ces idées abstraites 
sont toutefois de la plus haute importance. Sans 
elles le sourd-muet sera,it toujours incapable d'acquérir 
aucune connaissance solide soit rn matière de religion, 
soit en matière dfl sciences philosophiquf's. Or, le grand art 
pour rendre les idées abstrait<:>s accPssibles aux élèves par 
intuition au moyen des sign~'s, pour leur inculquer les no
tions logiques et métaphysiqut>s comiste à décomposPr crs
idées, à en expliquer le sens au moyrn de périphrasrs 
formé('S avec d'autres mots d'un sPns biPn clair Pt pouvant être 
exprimé par des actions visibles. C'est par des signes 
visibles tirés de la nature et par leur combinaison qu'on 
peut réussir à rendre saisissables par la vue et par l'in
tuition toutes les parties du discours em isagérs au point 
de vue d<-l la grammaire, même les termes abstraits et les 
mots qui ont pour role de lirr les idées entre elles. 
Celui qui veut user ùe cet art pour instruire av('c succès 
ses élèves devra étudier de la manière la plus sé1·ieuse l'ou
vmge p1·otond publié pa1· M. l'abbé de l'Épée qui a rendu à la 
science de l'enseignement des sourds-muets d'impérissables 
services. Il devra se pénét1·a intimement de l'ensei
gnement contenu dans le vocabulaù·e que cet homme d'un 
si haut mérite, si digne de respect à tous ëga1·ds, a com
posé pour l'utilite de ses élèves et de ses amis et dans 
lequel on trouvr, par ordre alphabétique, l'analyse par 
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périphrases de tous les termes abstraits appartenant a toutrs 
les sciences. Du reste, il n'est pas toujours nécessaire 
<lr recourir à une périphrase pour l'explication d'un ter
me, car le mot correspondant d'une autre langue apprle 
sounnt de lui-même un signe qui permet de l'exp!iquer d'une 
maniêre visible. Ainsi le mot allemand ve1•stsehen (comprendre) 
semble trés difficile à expliquer par un gestfl visible; mai~ que 
l'on prenne â sa place son équivalent latin perspicere, on 
découvre immédiatement, en pensant â l'action de voir par 
les yeux de l'intelligence, les signes qui peuvent, avec moins 
de peine, expliquer, dans sa plénitude, le sens de ce mot. Puis 
de ce signe racine on forme tous les dérivés : intelligence, in
telligible, etc., par l'adjonction du signe général de substantif, 
d'adjectif. On doit avouer cependant qu'autant les idées abs
traites expliquées par périphrases gagnent en clarté pour 
l'intelligence, autant, pour ainsi dire, elles perdent en éner
gie; mais il y a encore un autre moyen de les associer avec le 
mot propre qui les exprime, moyen que l'on peut employer 
avec le plus grand succès. Que le maître observe d'un œil per· 
spicace ce qui se passe dans l'àme de son élève, qu'il s'ingénie 
a mettre l'enfant dans le cas où l'esprit conçoit telle ou telle 
idée abstraite. - Je suis porté â croire que l'abstraction est 
'pour l'âme humaine une opération aussi naturelle que la volonté 
ou la pensée. Le paysan le plus simple procède par abstraction 
sans qu'il s'en doute, quoiqu'il puisse rester toute sa vie sans 
entendre même prononcPr le mot. - Ou bien encore, que le 
maître pose à l'élève des questions qui éveillent nécessaire
ment da.ns son âme une certaine idée a.bstraite, et qu'il saisisse 
ce moment pour lui faire connaître le mot spéèial usité pour 
exprimer l'idée. Commandez par exemple â l'élève de soulever 
de terre un poids lrop lourd pour lui; soulevez ensuite vous
même ce poids et enseignez à. l'enfant les expressions pouvoi1·, 
ne pas pouvoir. Toutrs les fois qu'il aura à observer un pareil 
mouvement, un pareil effort du bras, il se souviendra infailli
blemrnt du mot. Il comprendra tous les autres mots qui en 
dérivent comme possible, possibiliM, impossible etc., et il en 
gardera la mémoire d'une manière ineffaçable lorsqu'ils se
ront accompagnés des signes convenables. 

Quant aux noms propres de personnes, de villes, ùe pays, il 
fanrlra les écrire sous les yeux de l'élève ou se servir de l'al
phabet manuel. » (pages 2 et 3.) 

La 3• Section du livre est consacrée au langage parlé 
ou suivant l'expression de l'auteur à la langue des sons 
(Tonsprache) et doit être rapprochée de la 6• section 
dans laquelle Henri Keller traite de la lecture sur les 
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lèvres. Il appelle cet art du nom assez impropre de langue 
des lèvres (Lippenspraclle) mais il le définit très exacte
ment en ces termes : 

« La capacité acquise de reconnaître par la vue, d'après le 
mouvPment des lèvres et des organes de lu paroi" chez un 
interlocuteur toutes les lettrPs, toutes les syllabes, tous lE'!' 
mots, aussi distinctement que si on les percevait par l'ouïe. ,. 
(page 10.) 

« Ce qui doit suivre, dit Keller, l'acquisition des idePs 
isolées et doit être mis en connexité avec elles, c'est la langue 
parlée. Celle-ci sert d'une part à faire pénétrer dans la mé
moire, d'une manière durable, les idées qui, faute de ce moyen, 
s'évanouiraient avec la rapidité de l'éclair. D'autre part, elle 
met l'élève en état de communiquer se spensées aux autres 
personnes par le procédé que les hommes emploient univer
sellement. (pages 3 et 4) 
..... La seule chose qui rende le sourd-muet incapable 

de lier commerce avec les autres hommes, est le manque d'un 
langage. Aussi, lors même que, par hypothèse, un sourd-muet 
aurait acquis l'universalité des sciences divines et humaines, 
toute la science dont serait ornée son âme serait semblable à 
un trésor enfermé à verrou et à cadenas et resterait caché aux 
autres hommes. Quel moyQn aura·t-il donc d'échanger ses 
idées 1 Sera-ce par le langage d'action (Sichtbare Handlun
gen) et par le langage dl's signes ? Mais qui pourra le com
prendre? La langue d!'s signes, comme tout autre langagl', ne 
peut être apprise qu'avec b!'aucoup de peine, si on veut lui 
faire rendre les idées et les impressions de toute l'spéce. Com
bien y aura-t-il de personnes qui se donneront la peine d'étu
dier une nouvelle langue pour pouvoir converser avec un 
sourd-muet 1 Ou bien celui-ci essayera t-il de se faire com
prendre à l'aide de l'écriture? Dans cette voie auss: il rencon
trera des difficultés. La chose pourrait aller vis à vis des gens 
instruits, mais que faire vis à vis d!'s gens qui ne savent ni 
lire, ni écrire, au moins coura.mmt>nt ? Combien, d'ailleurs, 
est pénible, morte, ennuyeuse une conversation par écrit; 
ceux-là le savent par leur propre expérience, qui ont à entrP
tenir des rapports journaliers avec des pPrsonnes devenues 
sourdes par suite de maladie ou d'accident. » 

Ainsi il ne reste au maître d'autre moyen que le langage 
parlé, qu'il doit s'appliquer à enseigner à son èléve des le plus 
bas âge, s'il se peut, dont il doit faire usage avec lui jusqu'à C<' 
que eelui-ci sache s'en servir couramment et d'unf' manière 
intelligible.» 

«Le langage parlé que tous les peuples ont adopté et de tout 
temps, qui serecommandePntre tous lesmodPs decommunication 
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1lr la pensee par sa rapidit~ et par son ènPrgie paraît êlrP un 
branche essentielle d'enseignement pour les sourds-muets» 
(pages !) et 6) 

..... «Le meilleur modèle qu'on puisse propose/' pour ensei
gne/' aux sourds-muets le langage pa~·lé, pour Ifs mPttre t'n 
t'>tat d'exprimer leurs penséE-s d'une maniêre intelligible 
dans leur langue maternelle est, sans cont1·edit, celui qu'o({l'e 
l'Abbé de l'Épée dans le livre qui contient sa méthode. Ce 
grand homme n'a pas seulemPnt ens('igné avec 1<> plus heu
reux succês à S('S élêws le langag(' pari~, mais encore il a 
donné aux parents et aux maîtres qui sont en contact jour
nalier avec les sourds-muets des directions suffisantes pour 
faire p~rlcl' les sourds et pour les habituer à la prononcia
tion.» (page 4) 

L'auteur ajoute, à titre de simple exemple sans doute, 
quelques détails pratiques qui rappellent d'assez près 
ceux que donne l'Abbé de l'Épée, mais qui n'apporte
raient guère de bmière aux maîtres dépourvus d'antée~ 
~ecours et d'autres indications. 

·«·Il faut commencer l'ensPignPment par les voyelles. Le 
niaître se pl&.ce juste en face de l'élève, â contre-jour, de façon 
à ce que le sourd-muet puisse voir dans la bouehP du profPs
sPur et remarquer la position dr la langue. Prononcez la 
voyelle A avec ou sans voix et faitrs-la répétPr à l'éléw; faites de 
même pour les autres voyelles et pour les diphtongues. L'élève 
les répét('ra dislinctem('tÜ. La voyelle l est presque la seule 
qui lui donnr de la pt>ine, parce que la faible ouverturr de 
bouche que requi('rt l'émission de ce son rend presque 
inYisible la position de la langue. Pour supplé<>r a cette lacune, 
il faut appeler l'attention du sourd-muet sur la paupiêre 
inférieure qui se porte toujours un peu en haut lorsqu'on 
prononce l'Jet qui détermine :.;n petit sourire. Il faut de mème 
lui faire remarquer que, dans la prononciation de l'A, la langue 
reste à plat, la bouche s'ouvrant largement; que l'émission de 
1le l'É nécessite une courbure de la langue et une médiocre 
om·erture de bouche; que, dans la prononciation de 1'0, de 
l'EU, de l' U, la bouche s'arrondit ('fi forme d'O .... Les conson
nes coûteront moins de peine à l'élève, attendu que la plupart 
<l'entre elles détermineut des mouvements visibles. Les con
sonnes G, R. K, sont les seules qui présentent quelques diffi
cultés. On doit appeller l'attention de l'~léve sur un petit 
mouvement d'élévation. dl? la gorge (du larynx) qui est très 
visible lorsque le cou est nu, dans l'articulation du G, la langue 
restant en revanche presque immobile. On observe le même 
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mouvement d'èlévation de la gorge dans l'articulation de l'R 
quqs'accompagne d'un battement de la pointe de la langue 
contre la voûte du palais, Dans l'articulation du K, il se pro
duit nne mise en vibration à peine Sl'nsible de la gorge. » 
(pages Il et 12.) 

Un vrai jeu d'enfant, commH vous voyez, au moins 
selon le dire du bon Keller, que de transformer un sourd
muet en sourd parlant! Je doute qu'il se trouve beaucoup 
de lecteurs de la Revue disposés à partager cette opi
nion. Pour mon compte, je ne saurais me défendre 
d'un étonnement mêlé d'un peu de scepticisme en face 
des assurances que nous donnent, sur la facilité d'ensei
gner l'articulation, les vieux maîtres comme Amman, 
comme l'Abbé de l'Épée, ces maîtres aussi modestes 
pourtant et certainement aussi sincères qu'ils sont ilh!ls
tres. Il semble qu'une fée tutélaire accoure dès les pre
mières leçons auprès de l'heureux initiateur et de son 
élève et d'un coup de baguette fasse tout aussitôt appa
raître le succès. 

Ah ! bonne fée, ensèignc'Z-nous 
Où vous cachez 'l'otre baguette; 

(Bér••zer.\ 

Car ce succès, nous ne le voyons sourire, de nos jour~, 
qu'aux soins prolongés, à l'attention la plus vigilan~e et 
ne céder quelquefois qu'au labeur le plus obstiné. Ne 
croyons pas cependant à un secret perdu. Rappelons
nous ce que rapporte le chevalier Kenelm Digby de l'ha
bile instituteur espagnol qui se chargea d'instruire un 
fils, né sourd-muet, du Connétable de Castille. Digby 
« avait souvent conversé, nous dit-il, avec ce prêtre » 
et il insiste sur c les efforts extraordinaires de patience 
et d'opiniâtreté » qu'il avait fallu pour obtenir les résul
tats dont il nous a laissé une peinture si précise, prise 
sur le vif. Ce que l'on doit croire, c'est qu'Amman, l'Abbé 
de l'Épée et sans doute aussil Keller lui-même avaient 
fait porter leurs expériences sur des sujets devenus 
sourds assez tard pour avoir p'u parler dans leur jeunesse 
et n'ayant même pas perdu assez oomplétement l'ouïe 
pour ne pas entendre au moins quelques voyelles. Bien 
autrement rude est la tâche que s'imposeDt les maîtres 
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de nos écoles, quand ils entreprennent de rendre a la 
société des parlants non pas seulement quelques enfants 
choisis dans des conditions relativement favorables, mais 
bien tous les sourds-muets pour lesquels on a recours à 
leur zêle. 

Je ne voudrais pas terminer l'anal.vse de la section 
consacrée par Keller à la lecture sur les lèvres sans en 
citer textuellement les dernières lignes : 

« Lorsque l'élève aura appris à lire sur les lèvres 
les diverses lettres de l'alphabet, il faudra prononcr:Jr sou
vent devant lui toutes les combinaisons possibles de voy· 
elles avec voyelles, de consonnes avec voyelles, en 
un mot tous les genres de syllabes, de même qu'il a 
appris au début à les lire dans le livre. Un long usage, 
une attention soutenue permettent enfin d'amener l'élève 
au point de pouvoir lire et comprendre presque tout sur les 
lèvres. On a remarqué que les sourds-muets parviennent. 
à suppléer dans un mot les lettres qu'ils n'ont' pas d'abord 
saisies et arrivent ainsi à comprendre le sens, pourvu que 
la plupart des autres éléments de ce mot ne leur aient 
pas échappé. 

Il faut seulement que les pt>rsonnes qui veulent entrer 
en conversation avec un sourd-muet montrent, vis à vis de 
celui-ci, autant de complaisance qu'il montre lui-méme 
d'application, qu'ellE>s prononcent chaque mot lentement, 
clairement, syllabe à syllabe, en ayant soin de se tenir 
bien en face de lui de façon à laisser voir distinctement 
les mouvements de la langue. A la vérité, l'on voit se manifes· 
ter, au cours· de ces exercices, de sensibles différences dans le 
degré de capacité des dtvers élèves. Les uns arri
vent- à lire sur le3 lèvres assez facilement et en peu de 
temps; les autres, au contraire, n'apprennent qu'avec len
teur et avec peine. La conformation des organes de la pa· 
role chez l'interlocuteur n'est pas non plus chose indifférente. 
L'expérience démontre en effet que les paroles pronon
cées par des lèvres minces, par une petite bouche, par 
une langue souple sont toujours et sans comparaison 
plus lisibles que les paroles émises dans les conditions 
opposées. » 

Tout ceci, évidemment,· n'est pas bien neuf aujour
d'hui, et renferme même. avec quelques appréciations 
contestables, l'indication d'une mar(~he qu'on ne saurait 
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admettre dans les écoles modernes, je veux dire la 
lecture snr les lèvres rejetée après la lecture des carac
tères écrits; mais n'est-ce pas un mérite déjà grand pour 
un auteur que d'avoir, l'un des premiers, contribué à 
propager, dans une forme ctaire, des notions générale
ment exactes. 

o. Claveau. 
(A suivre) 

lliBLIOG RAPHIE GENÉRALE 
de 

Tous les ou.vrages parus en France ou en Langue Français 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

(Suite) 

COURRIER FRANÇAIS DES SOURDS-MUETS (LE). Revue pé
riodique paraissant du 1•r au 10 de chaque mois, sous 
l'inspiration de l'abbé de l'Épée.'Iibérateur des sourds
muets. 3• année, 1887, 144 p, 

4e année paraissant tous les deux mois par nu
ro de 16 p. in-8, 96p. 

Pour la pe et la 2• année, V. La Défense des 
sourds-muets. 

Ce Recueil fait suite à la Défense des sourds-muets, 
CouRs GRADUÉ de langue · française à l'usage des 

sourdes-muettes professé â l'institution nationale de 
Bordeaux. 

Première année 2• semestre. In-8, 76 p .. Bordeaux 
A. Roussin, 1882. 

Deuxième année. In-8, 98 p. Bordeaux V. Crespy 
'885. 
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Currière (institution de) entrètenue par les R. R, P. P. 
Chartreux. Distribution solennelle des prix 1885, 86 
87, In-8, Imp. de l'école des sourds-muets, 

Distribution des prix et discours, 30 Juillet 1885, 
in-8, 35 p, Grenoble Baratier et Dardelet 1885. 

Discours prononcé à la distribution des prix par 
le T. R. P. Hilaire de Paris, le 30 Juillet 1885. 
Deuxième édition revue et augmentée de notes très 
intéressantes. In-8, 46 p. Curriêre imp. de l'école des 
sourds-muets, 1887. 

D. D. (F) de la congrégation. des Frères de Saint
Gabriel - Nouvelle méthode d'enseignement pra
tique de la laDgue française à l'usage des institutions 
de sourds-muets. 

Livre de l'élève 1, II, III. In-8, 75 p. 576 p.464 p. 
Poitiers, H. Oudin, 1876. 

Daras (L'abbé) V. Le Bien{atteur des sourds-muets. 
DÉFENSE DES SOURDS-MUETS. (LA) Journal de leurs inté-

rêts paraissant tous les mois 
Numéro spécimen. 3 Décembre 1884, 8 p, 
1r• année 1885 106 p. 
2• année 1886, 140 p. 
J. Turcan sourd-muet, fondateur.Aix, Bouches du 

Rhône. 
Fabre d'Olivet. Notions sur le sens de l'ouïe en gé

néral, et en particulier sur la guérison de Rodolphe 
Grivel sourd-muet de naissance et une série de 
lettres, In-8, 75 p. Paris, Bretin, 1811. 

Consulter~ Dictionnaire encyclopédique de l'Histoirede France, 

Fauohet (L'abbé). Oraison funèbre de Charles-Michel 
de l'Épée, prêtre, avocat au Parlement, de la Société 
philanthropique, inventeur de la méthode pour l'ins
truction des sourds et muets de naissance, et leur 
premier instituteur. In-8, 51 p. Paris, J.-R. Lottin 
de Saint-Germain, 1790. 

Ferrus (Dr.) De la surdi-mutité. Discours prononcé à 
l'Académie impériale de médecine. ln-8. 18 p. Paris 
J-B. Baillière. 1853. 



-213-

Figuier. (Louis) Consulter; J. J, Valade-Gabel. L'année 
scientifique et industrielle, 2• année p. 258 et 9" 
année p, 408. 

Forestier (Cl.). Cours complet et méthodique d'en
seig:b.ement pratique des sourds-muets. In-8, 526 p. 
1853. 

Forestier (Cl.), Petit questionnaire, leçons sur l'em
ploi de l'interrogation dans toutes ses formes, suivies 
de quelques dialogues familiers, extraites de la 2•par_ 
tie du cours complet et méthodique d'enseignement pra. 
tique des sourds-muets, ln-8, 2 d 175 p. Paris, L, Ha
chette et C1•, Lyon J.-B. Pelagaud et C10 1856. 

Forestier (Cl.). Lettre à M. Le Ministre de l'intérieur 
et des cultes au sujet du rapport de M. Claveau 
sur l'enseignement de la parole dans les institution 
de sourds-muets, In-8, 8 p. Lyon, Pitrat ainé, 5 sep
tembre 1880. 

Forestier (Cl.) Parallèle entre l'instruction des sourds
muets par le langage des signes et leur enseignement 
par l'articulation artificielle; In-8, vn et 90 p. Lyon 
Pitr~t ainè. 1883. 

Fourniè (Dr Ed.). Physiologie de la voix et de la parole 
p. 776. Application de la physiologie de la parole à 
l'enseignement des sourds-muets In-8, IY et 816 P· 
Paris, Adrien ,Delahaye 1866. 

Fourniè (Dr Ed.) .. Physiologie et instruction du sourd
muet, d'apiès la physiologie des divers langages 
In-12. IX et 228 p. Paris, Adrien Delahaye 1868. 

Fourniè (Dr Ed.) Physiologie et instruction du sourd
muet. Extrait de 1a Revue Britannique, octobre 1880. 
in-8 20 p. 

Fournié (Dr Ed.) De l'ins1Iuchm phJsologique 'du 
sourd-muet. Communication faite au Congrès d'oto
logie de Milan, 1880. In-8, 59 p. Paris Moquet, 1880. 

Fournier des Ormes. Le Sourd-Muet de l'abbé de 
l'Épée, (Constitutionnel novembre 1851.) 
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Franck (Ad.) De l'instruction des sourds-muets. Revue 
Européenne 3me année, 15 Juillet 1861 p. 257 à 294 
Paris, Dentu 1861, 

Franck. (Ad.) Rapport à son Exc. M. le Ministre de 
l'Intérieur sur divers ouvrages relatifs à l'instruc
tion des sourds-muets. au nom de la Commission 
de l'Institut. In-8, 60 p. 1861. 

Franck (Ad.), Rapport au ministre de l'intérieur et 
des cultes sur le Congrès international réuni à 
Milan du 6 au i2 Septembre pour l'amélioration du 
sort des sourds-muets. et sur l'état de l'instruction 
des sourds-muets dans les principaux établissements 
qui leur sont consacrés en Italie. Petit in-8, 32 p. 
Paris Wittersheim et Cie, 1880. 

Garnier (L'abbé). Rapport au Conseil Général sur l'éta
blissement des sourds-muets. In-8, 16 p. St-Brieuc, 
Guyon frères, 1858. 

Garsignies (Mgr. de). Manuel de piété a l'usage de 
l'institut des sourds-muets et des jeunes aveugles 
de St-Médard-lez-Soissons. In-12, 88 p. Soissons, Paris 
Borrani, 1854. 

Gaussens L'abbé). Étude sur les principaux institu
teurs des sourds-muets et leurs méthodes, Petit, 
In-8, lll p. Bordeaux. L. Codere. 1877. 

Gérando (Baron de) V. Dégérando. 
Goguillot (.t.ud). De la période préparatoire à l'ensei 

gnement des éléments d'articulation et de lecture 
sur les lèvres dans l'instruction des sourds-muets 
par la méthode orale pure. Thèse pour l'agréga. 
tion. ln-8, 30 p.LParis, A. Derenne. A. Ollier Henri 
i883. 

Goux (pres Dôle, Jura.) Mémoire sur l'institution des 
sourds-muets par M. Chaillet. In-8, 47 p. Dôle 
Prudent i835. 

Grosselin (A.) Alphabet phonomimique, rendant facile 
à tous l'enseignement primaire des sourds-muets et 
formant une méthode de lecture pour les enten-
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dants. In-8, 16 p. Paris, librairie géographique 25; 
rue Serpente. 

GrosseJin (A.) l\hnuel de la phonomimie ou méthode 
d'enseignement par la voix et par le geste. In-12. 
vm et 136 p, Paris, Alphonse Picard, 1881. 

G:rosselin (E). Quelques mots sur la phonomimie.ln-8, 
14 p. Paris, Alph. Picard, 1882, 

Jrosselin (E.). De la possibilité de l'enseignement du 
sourd-muet dans l'école ,primaire. Réponse à l\I. 
Magnat. In-8, 16 p. Paris, Alph. Picard. 1882. 

Guilhe (H-C.). Considérations raisonnées sur les langues 
an général, sur la langue française et sur la · mé
thode des sourds~muets. In-8, 7 p. Bordeaux, 
Lavigne. 

Guilhe (H-C. ). Des diverses méthodes employées dans 
l'instruction des sourds-muets et de celle qu'il pa
rait le plus convenable de suivre. Discours pronon
cé dans la séance publique du 30 Aoùt 1828. In-8 
14 p. Bordeaux, Lavigne. 

Consulter: Valade Gabel. Discours prononcé sut• la tomde rle H-C 
Gnilhe. 

Guyot (0.) et [ uyot (R-T.). Liste littéraire philocophe 
ou catal(lgue d'études de ce qui a été publié jusqu'a 
nos jours sur les sourds-muets, sur l'oreille, l'ouïe 
la voix, le langage, la mimique, les aveugles, etc xv 
496 et 63 p. Groningue J. Oomkens 1840. 

Guyot (R-T). V. Guyot(C.) 
Guyot (L.) Enseignement des sourds-muets par la paro

le. Thèse de Paris, In-8, 88 p. Paris. A. Parent, 
1881. 

Haerne ( Chn• de). De l'enseignement spécial des sourds
muets, considérè, dans les méthodes principales, d'a· 
près la tradition et le progrès. In-8, 323 p. Bruxelles, 
Victor Devaux et Cï•, 1885. 

Hément (F.) et Magnat. Réponses à un article de M. 
l'abbé Marchio, publié dans le journal Dell'e ducatione 
dei Sordo-muti, en mars 1881, à Sienne (Italie). In-8, 
l6 p. Paris, E. Rimay, 1881. 
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Hervasy Panduro. V. A. Valade-Gabel, Historique de 

l'art d'apprendre, etc, 
Hirsch. (D). L'enseignement des sourds-muets d'après 

la méthode allemande (Méthode Amman), introduiten 
Belgique. Souvenir d'une visite faite aux écoles des 
sourds-muets, à Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges. 
In-8, VI et 51 p, Rotterdam, M. Wyt et fils, 18868. 

Hirsch (D). L'éducation des sourds-muets. Conseil aux 
parents, aux éducateurs et aux patrons. Traduit du 
hollendais, par M. Snyckers. ln-8, 31 p. Liège, L. 
Grandmond-Donders, 1883. 

Houdin (Aug:). Lettre a l'Académie des Sciences. 
(Comptes-rendus), In-4. tome XL. p. 28. Paris, Malet· 
Bachelier, 1855. 

Houdin (Aug.). De la surdi-mutité. Examen critique et 
raisonné de la discussionsoulevée a l'Académie Impé
riale de Médecine (avril, mai et juin 1853). Précède 
d'un exposé analytique du débat et suivi du rapport 

de la commission. In-8, 144 p. Paris. Labé, 1885. 
Houdin (Aug.). La parole rendue aux sourds-muets et 

l'enseignement des sourds-muets par la parole. Mé
moire a l'Académie Impériale de Médecine. In-8, 175 
p. Paris. Asselin, 1865. 

Houdin (Aug. ). L'enseignement des sourds-muets en 
1874. L'enseignement mimique et celui de la parole 
articulée. La vérité sur ces deux enseignments et sur 
l'état des progrès accomplis. Mémoire a M. le Minis
tre de l'Intérieur. In-8, 43 p. Paris, Ch. Douniol et 
Cï•, 1874. 

Houdin (Aug.). Rapport sur les mémoires envoyés en 
réponse a la pre•'llière et a la deuxième qnestion spé
ciale du programme (Congrès international de 
Milan pour l'amélioration du sort des sourds-muets). 
Comité d'organisation de Paris. ln-8, 15 p. Auteur, 
1880. 

Houdin (Aug.). Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur 
sur le congrès international des maitres des sourds-
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muets à Milan, en 1880. In-8, 44 p. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1881. 

Houdin (Aug.). Rapport de statistique (.Congrés national 
de Bordeaux pour l'amélioration du sort des sourds
muets, présenté en séance le jeudi 11 avril188l. Suivi 
d'un tableau général des institutions françaises 
(mars 1882). In-8, 39 p. Bordeaux, Feret et fils, Paris, 
librairie moderne, 1882. 

E:ugentobler (J.). Cours d'articulation oupremiersexer~ 
cices de lecture sur les lèvres, d'articula"tion, d'écri
ture et de lecture pour i'enseignement des sourds
muets. In-8, 79 p. Paris, Ch. Delagrave. Lyon; Ch. 
Palud, 1876. 

Hugentobler (J.). L'enseignement du sourd-muet d'après 
la méthode orale. In-8, 21. p. Lyon, Association typo
graphique, 1882. 

Itard. Traité des maladies de l'oreille et l'audition, 
tome ume, p, 409 et470 à520. De l'Éducation des sourds
muets. In-8. Paris, Méquignon-Marvis, 1821. 

!tard. Lettres au rédacteur du Globe sur les sourds-muets 
qui entendent et qui parlent. Troisième lettre. 1n-4, 
7 p, Paris, Guiraudet. 

Jamet (L'abbé). Mémoire sur l'instruction des sourds
muets. In-8, 2S p. Caen, F. Poisson, 1820. 

Jamet (L'abbé). Second mémoire sur l'instruction des 
sourds-muets ou nouveau système des signes. In-8, 
75 p. Caen, Chalopin, 1822. 

Jamet (L'abbé). Premier mémoire, etc., 2" édition. In-8, 
28 p. Caen, 1824 . 

.Tamet ( L'abbè ). Mémoire sur l'instruction des sourds
muets, 1•r et 2c mémoire. 2c édition. In-4, 96 p. Caen, 
F. Poisson, 1824. 

Jamet (L'abbè ). Mémoire, etc., 3c édition. In-8 96 p. 
Paris, Poussiegle, 1832. 

Jamet (L'abbé), Communication concernant l'établis
s.ement du Bon-Sauveur de Caen (Extrait du congrés 
scientifique). ln-8, 18 p. Caen. Pagny, 1834. 
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Jamet (L'abbé) (neveu). Notice sur la vie de Pierre, 
François, Jamet. In-8, 272 p. Caen. Pagny, 1846. 

Jouenne, Consulte : Document officiels 1795, , 
Ju1ina1 (Ach.).Le sourd-muet de l'Abbé de l'Epee. Dis

cours lu à la séance de l'Institut le 8 avril 1866. In-8, 
14 p. Saint-Germain, Toinon, 1866. 

1 afon de Lade)at. 'Recueil des définition-, et répon->es 
les plus remarquables de Massieu et Clerc, sourds
muets. aux diverses questions qui leur ont été fartes 
dans les séances publiques de M. l'abbé Sicard, a 
Londres. auquel on a joint l'alphabet manuel des 
sourds-muets, le discours d'ouverture de M. l'ahbé 
Sicard. et une letre explicative de sa méthode, avec 
des notes et une traduction anglaise, par J.-H. Sinac. 
In-8, xxxr-2•)9. Londres. Cox et Bayliot, 1815, 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

Die Kœnigliche Taubstummen•Anstalt zu Berlin in ibrer 
geschichtlichen Entwikhlung etc., ou l'institution royale des 
ao.urds-muets à Berlin parE. Walther, directeur. 

Sous ce titre M. Walther vient de publier pour le cen~ 
tenaire de l'institution royale un ouvrage qui mérite bien 
l'attention des professeurs de sourds-muets. Ce livre est 
un· document historique qui retrace le développement 
de cette institution avec une clarté et une netteté qui 
font honneur à l'auteur. L'ouvrage contient une vue et un 
plan de l'établissement. 

L'école fut créée le 2 décembre 1788 par E. A. Eschke, 
gendre de Heinicke le fondateur de l'institution de Lei
ptig. Les dix premières années furent des années bien 
dures, bien. pénibles pour Eschke, mais gt•âce à son éner
gie et a celle de son excellente femme, née Heinicke, il 
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ne se dècourageà pas. Le gouvernement du Roi, vu les 
bons résultats, que Eschke avait obtenus, concourut enfin 
a soutenir l'école. 

Eschke mourut le 17 Juin 18ll, à l'âge de 45 an11, lais
sant un nom connu dans toute l'Allemagne et dans les 
pays voisins. Eschke, doctor juris utriusque, membre da 
la' société galvanique de Paris, qui faisait tant parler 
d'elle au commencement de notre siècle, est l'auteur de 
plusieurs écrits; citons seulement ceux qui touchents 
l'~nseignement des sourds-muet!'!: 

Abcbuch tür Taubstumme, ou Citolégie pour les 
sourds-muets (Berlin 4me éd. 1811). Lesebuch für Taubs
tumme, ou livre de lecture pour les sourds-muets (Berlin 
2m• éd. 1805), Ueber Stumme. Eine Beihlfie zur Seelen
lehre und Sprachkunde, ou Etude psychologique et phy
siologique (Berlin 1791). 

Le nr Grasshoff, bien connu par sa traduction Alle
mande du Surdus loquens, fut son successeur. Saegert 
succéda à Grasshoff, Reimer à Saegert, Zimmermann a 
Reimer, Treibel à Zimmermann, Treibel fut remplacé 
par M. Walther, directeur actuel et connu par son his
toire de l'enseignement des sourds-muets, et commP
rédacteur des feuilles pour l'ensseignement des sourds· 
muet~. 

C. Renz 

BELGIQUE 

Emile Grégoire ~t Alfred Géna. - Méthode naturelle de 
lecture, d'écriture et de langu~. Premier livre, petit in-8 34 p. 
Deuxième livre, 50 p, Troisième livre, 87 p Namur, Balan
Vincent. 

Sous ce titre de Méthode naturelle, notre excellent 
confrère, M. Grégoire, vient de faire paraître trois peti
tes brochures; ce titre de méthode naturelle, très sédui
sant d'ailleurs avait déjà été pris dans le même but par 
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un autre de nos collaborateurs, M. Jullian, ancien directeur· 
de l'école normale de Montpellier. (*) Quoique ces livres 
ne s'adressent pas à nos élèves, nous avons pensé qu'é-, 
manant d'un professeur de sourds-muets, ils avaient droit 
à toute notre attention. 

Nous espérions y trouver enfin, mis en pratique pour 
les enfants ordinaires, les principes si simples et si natu
rels que les professeurs de méthode orale suivent 
dans leurs classes. Notre attente a été en partie déçue. 
Il y a bien en effet un acheminement, des efforts louables 
il est vrai; mais il semble que les auteurs n'aient pas osé 
rompre en visière avec les errements, d'autrefois. Ainsi 
l'enseignement de la lettre e vient dèg la quatrième leçon 
et dans les exemples donnés, elle ne se prononce juste
ment pas; tape, patte, apte, pat(lte; les consonnes sont 
données dans l'ordre logique de notre enseignement, 
mais les voyelles viennent comme elles peuvent. Félicitons 
cependant les auteurs d'avoir rompu, pas assez complè
tement peut-être, avec la séparation des mots en syl
labes. Puisse leur essai être encouragé, c'est un pas en 
avant dans la bonne voie; souhaitons que d'autres les 
suivent et propagent cette méthode qui, nous l'avons 
déjà dit est celle de l'avenir. 

Ad. B. 

FRANCE 

Institution Nationale des sourds-muets, Année scolaire 1887-
1888. Distribution des prix et documents divers, 2 Août 1888 
In-8, 48 p. Paris 1888. 

Nos lecteurs ont trouvé dans notre numéro de 
septembré le compte-rendu de la riistribution de notre 
institut et dans celui d'Octobre le discours du Président. 
M. Léon Bourgeois, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère 
de l'Intérieur. 

(") Revue Bibliographique, Ire année, p, 25. 
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Parmi les clocuments diyers, nous trouvons le pro
gramme des classes de gm• annee que nous avons déjà 
publié (Revue Française,4eannée, N°2, p.33). Noustrou
Yonsègalement indiqués, les divers changements et amé
liorations survenus pendantl'année scolaire et que nous 
avions déjà eu occasion de signaler ici. Réparons cepen
dant une omission: 

«Œuvres d'art. -Le buste en bronze de feu Berthier, 
ancien professeur à l'Institution nationale, commandé au 
statuaire sourd-muet, M. Félix Martin, a été livré et dé
posé dans la galerie historique, ainsi que le portrait en 
pied de feu Valade-Gabel, exécuté par M, Bürgers. » 

* . " 
Conditions et proJrammes des concours pour les emplois de 

répétiteurs, In-4°, 7 p. 1888. 

Le 26 juin 1887, M. le Ministre de l'Intérieur avait 
institué une commission spéciale dont la mission était 
de réviser les règlements et programmes des concours et 
examens pour le recrutement et l'avancement du person
nel enseignant de l'institution nationale des sourds-muets 
de Paris. Cette commission présidée par M. O. Claveau. 
inspecteur général honoraire des services administratifs 
au Ministère de l'Intérieur était composée de M. Denis, 
ancien chef de Bureau au Ministère de l'Intérieur, secré
taire, M. Javal, Directeur, M. Dubranle, censeur, M. 
Dussouchet et M. Favre, professeurs de l'Université et 
MM. Bélanger et Dupont professeurs à l'institution de 
Paris. M. le Ministre de l'Intérieur vient d'approuver le 
nouveau règlement qui lui a été soumis par la commis
sion. Nous en reparlerons lorsqu'il sera publié. Conten
tons nous de dire que les conditions que nous signalons 
plus haut ont été mises en harmonie avec lui. 

* • • 

Ad. B. 
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André et Raymond. - Cours de langue française à l'usage 
cles écoles de sourds-muets.Deuxièma anné3. L1-~, 198 p. 
Paris.1888. 

Le premiervolumedececour.;;;delangue française a été 
signalé dans notre tôme précèdent (Rel)ue Franpise. 3" 
année p. 67). En souhaitant la bienvenue à ce recueil, 
nous indiquions les tendances généJ'ales de l'ouvrage sur 
lesquelles nous ne reviendron!l pas. 
~ous trouvons en tête de ce nouveau livre le pro

g1·amme sui yi par les auteurs, programme divisé en deux 
parties. La premièrP comprend une liste des différents élé
ments grammaticaux de la phrase à enseigner pendant le 
cours de l'année :adjectifs, pronoms, verbes, etc, la secon
de indique quelques exercices à faire. Nous aurions pré
féré voir les auteursnous donner un programme, montrant 
le développement progressif de la phrase au courant de 
l'année. Les programmes de l'institution nationale de 
Paris co_nçus dans eet ordre d'idée nous p:traissent se rap
procher deeet idéal. Peu nous importe on effet, que l'é
lèYe acquiert la connaissn.nce d'un grand nombre de mots. 
surtout au début de notre enseignement. Ce que nons 
désirons, ce que nous voulom, c'est que notre sout·d
muet parle, qu'il construise de petites phra;;;es, qu'il sa
che placer convenablement les mots dans ces phra-.;es, 
qu'il saisisse bien le sens exact attaché à chacun de ces 
m'ots. 

Ceci dit, nous félicitons bien sincèrement nos deux 
collègues de nous avoir donné la seconde année de 
méthode, En recueillant, en réunissant les leçons qui 
nous ont été transmises de génération en génèration 
depuis notre illustre maître Valade-Gabel en les anno
tant, en les commentant parfois ils ont fait, œuvre utile 
pour les jeunes maîtres peu expérimentés qui trouveront 
là des documents utiles. 

* 
"' "' 

Ad. B. 
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P. Bouchet.- Allocution adressée à Monseigneur Bécel évê
que de Vannes, le 15 juin 1888 pour la confirmation et la 
première communion des sourdes-parlantes de l'institution de 
la Chartreuse d'Auray, In 8, 13, p. Currière, imp, de l'école des 
sourds-muets, 1888. 

Chaque année, le R. P. Bouchet, publie sous forme de 
brochure l'allocution qu'il adresse le jour de la Confl'l'
mation des sourdes-muettes de l'institution de la Char
treuse d7Auray a l\Jgr. Bécel, evèque de Vannes. C'est 
trJUjours une boune fortune pour les nombreux amis du 
vénérable aumonier, un des doyens de notre enseigne
ment, de recevoir ce travail renfermant toujours quel
que détail original, écrit avec la forme vive et enjouée 
qui caractérise si bien notre excellent confrère. 

Cette année. il consacre sa verve à rappeler l'histoire 
de cette institution, si fière de le posséder. Qui, mieux 
que lui, pourrait rappele l'les développements, les progrès 
de cette maison dont il a connu les fondateurs, et à la
quelle il voue la fin d'une carrière si longue et si bien 
remplie. 

En se reportant au numéro 8 de la Ren1e francaise, 
3" année, p. 17:-1. X os lecieul'~ auront un avant goùt de la. 
Brochure duR. P. Bouchet qui a bienyoulu publier dans 
nos colonnes une notice sur cette institution. 

Le travail que nous signalons aujourd'hui renferme 
d'autres détails non moins intéressants, nous cition:s dans 
notre dernier numéro une anecdote racontée d'une 
façon si simple et si vive en même temps par l'auteur. 

Nous attendons avec confiance l'allocution prochaine, 
certain que le R. P. Bouchet saura de nouveau nous in
téresser en y mettant le sceau de son originali.té. Puisse 
Dieu, nous conserver de longues années cet excellent 
confrère et nous permettre ainsi de rendre compte 
longtemps encore de ses allocutions annuelles. 

Ad. B. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Le 176" anniversaire de la naissanee de l'abbé de 
l'Eppèe - Selon leur pieuse coutume les sourds
muets de Par1s ont fêté l'anniversaire de la naissance 
de l'abbé de l'Épée. Le matin une messe était célébrée 
à l'Eglise st Roch ou se trouve son tombeau ; le soir ils se 
retrouvaient dans un banquet fraternel. 

L'association amicale des sourds-m,uets, ancienne 
société universelle se réunissait sous la présidence de l\I. 
Na varin, la Ligue pour l'union amicale des sourds-muets 
sous celle de M. Odeau. La plus grande cordialité n'a 
cessé de régner rians ces deux réunions. 

Nos artistes - Signalons un nouveau succès d'un 
sympathique artiste sourd-muet dont nous avons souvent 
parlé déjà, M. Paul Choppin. 

Dans un concours ouvert récemment par le journal 
le Courrie,.r Français pour l'exécution d'une statue à 
Lazare Carnot, M. Paul Choppin a obtenu une prime de 
200 fr, pour sa maquette. 

D'autres sourds-muets auraient, nous dit-on, pris part 
également à ce concours, 

OUVRAGES REÇUS 

L•abbé A. Blain. - Promenade d'un touriste au pays 
de la science. etc. 

Institution de Groningue. - Compte rendu annuel, 
Edouard Walther. - Die Konigliche Taubstummen

anstalt. etc. 
Arkansas Deaj-mute institute. - Dixième rapport 

Bi-annuel. etc. 
Il sera rendu compte de ces ouvrages dans le prochain nnméro. 

L•lmprimeur-Gérant, Eu&. BELANGER rue Sunt-Jacques, 225, Par>s 
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Henri KELLER 
IDÉES D'U~ INSTITUTEUR SUISfiE 

Contemporain de l' Abbè de l'Epée 

Sur l'enseignern.ent des Sourds-Muets 
Suite(l) 

J'ai dit au debut de cette etudfl que l'un des caractèt·es 
de la méthode de Kellet· est la tendanee à faire de l'en
seignement de la grammaire quelque chose de mécani
que, à élucider les questions de syntaxe comme l'on 
résout au moyen de constructions gèométriques ou en 
employant l'instrument nommé t•ègle à calcul certain..; 
problèmes numériques. La section 4" intitulée de la 
liaison des pensées fournit à cet égard quelques aper
çu<> précédés de considérations générales sur le rôle 
de la syntaxe. 

,, .Jusqu'à présrnt, dit I'aul<>ur, le maître s'rst appliqu(• à 
fait·e <>ntr('r dans l'<>sprit de son élève les id<\rs isolé<>s de tout, 
genre, sensiblf's ou abstraitrs et a les lui faire dèsignf'I' pl!-r 
l'<>xpr·rssion propr<> qui lrm· rst donu(·r• dans If'· lalll.tagP 
parlé. Tout cela s'obti<>nl sans grands <>fforts ni gt·andP p<>inP. 
On a rassemblé dr>s fl'agments, mais crux-ci nr fol'lllPnt pas un 
tout.! Or, pom· p<>ns<>r, poul' s'exprinwr dP YivP voix ou par· 
éct·it, lil r-st nécrs,ail'r que Jrs prnsèrs, ain,;i f,U<> l<>s mots sP 
suin•nt, se coordonnrnt, s'rnchaînent. L'usagr, l'hal,itudP 
sont pout• lrs Pntrndants le- moyen qui, <ils leur jeunr,~P, les a 
anwnés à pcnsf'I• Pt à parlrr. Chaqur prr,onnr ;n <>c laqurliP 
nous nous sommrs trouvés Pn rrlatinns rst dPvrnuP pour· 
nous un maitr<>. DP tout cr qur nous avons appris, nous avons 
acquis la plus gl'ande part sans avoir ru rn 'tH' d'appr<>ndrP· 
Au contrairr, les sourds-mu<>ts n'apprennent que dans la mc-

1, Voir la Hevue française du Jer Décemht·e. 
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sure de ce qu'ils se sont proposé d'apprendrP. lis pensent et 
parlent, lorsqu'ils ont été démutisés, dans la langue de la na
ture, mais il faut introduire dans ePile-ci, lui appliquer ce 
qu'il y a de conventionn<'l dans lPs langues cultivées dont nous 
faisons usage maintenant, si l'on veut employPr crs langues 
comme le font le commun des hommrs pour pens('r et pour 
parler. Or ceci ne peut se réa!is('r que par le moyen d'unP 
syntaxe formant un art particulier, par le SPcours de certaims 
régies de liaison propres à chaque langue et qui différencient 
celle-ci des autres. On se sert, pour arriver à ce but, de cer
tains tableaux techniques de combinaison form~s de disques 
mobiles au moyen dPsquels on peut rendre accessiblrs à l'in
tuition par des numéros ('t par drs signes symboliques, 
tous les mod('S d'assemblage d'idées mités dans notre langue 
depuis le plus simple jusqu'aux plus compliqués. Il faudrait 
un ouvrage trés étendu pour expos<'r en détail le méca
nisme de cel': tableaux de combinaison et la maniere dP 
s'en servir. Il faudrait de plus dPs gravures sur cuivre ou tout 
au moins de bonnes gravures sur bois qui augmenteraient le 
prix du volume au point qu'il ne trouverd.it ni éditeur ni ache 
teur. Mais si quelqu'un a,·ait le désir d'en prendre une idée 
précise, je serais disposé à satisfaire, en toute complaisance, la 
curiosité de toute personnP, même à titre gratuit. (pages 
7 et 8). » 

L'analyse raisonnée des différences syntaxiques qni 
correspondent aux diverses modalités de la pen~ée, par 
exemple au sens affirmatif et au sens interrogatif, donne 
de l'intérêt à la section 5e intitulée« des questions» J'aurai 
soin,_ bien entendu, de ne relever dans le texte original 
que les tournures .de phrase communes an x deux langues 
allemande et française. 

« Les questions peuvent être formulées soit direclemrnt au 
moyen du verbe, soit inùirectemP.nt par l'emploi du pronom 
interrogatif ou de l'adverbe interrogatif. Exemples : 

POUl' la premiè1·e espèce d'inte1·rogation, 
Sommes-nous riches ? 

Pour le 2• espèce, 
Qui travaille dans les champs? 
Que font les enfants à l'école? 
Quel homme s'appelait Adam? 
Quelle femme est la mère de tous lPs humains? 

Pow· la 3• espèce, 
Oü avez-vous mis le pain? 
Quanrl ''iendront les invités 1 
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Combien coùte le drap ? 
Pourquoi pleurez-vous? 

Or, pour apprendre à l'élève à énoncer co1·rectrment une 
penséfl intPrrogath·r, il faut d'aborJ lui expliquer que les 
questions de la 18 espèceS·~ trouvent formées quand on met 
le verbl'l de la phrase affirmative à la première place et le sujet 
â la deuxième place en ajoutant le signe- habituel d'interroga-

1 2 3 

tion. L3, phrase : ll est chez lui, est tournée en phra3e interro-
1 2 3 

gative par l'interversion : Est-il chez lui? 
1 2 3 ------

De même : Nous irons à la campagne 
2 1 3 

----
Irons-n'lUS à la campagne? 

La. réponse aux questions de cette espéc9 S9 trouve dans la 
phrase même d'ou est tirée l'interrogatiOn, en y ajoutant l'af
firmation ou la. néga.(ion, ou encore dans un simple oui ou un 
gimple non. 

Est-il chez lui? Il est chez lui 
· Oui, il est chez lui. 

Oui. 
Au rrgard des questions formulées avec le pronom interro

gatif il faut t>xpliquer à l'élève que le pronom est mis à la place 
du sujet et que la désignation de.ce sujet renferme tout juste
ment la réponse à de telles questions. 

Les paysans travaillent dans la campagne. 
Qui travaille dans la campagne 1 
Révonsa : les paysans. 

Il faut encore remarquer que la! réponse aux questions se 
formule toujours au même cas que le pronom qui a servi à 
poser la qur>stion. 

De qui Jésus-Christ était-il le Fils? - DB Di~u. 
A qui appartient crt habit? - A Monsieur. 

Dans les questions qui se forment avec un adverbe intarro
gatif, la réponse est fournie généralement par i'attribut de la 
phrase interrogative. 

L'oiseau est sur la branche, 
Sur quoi est l'oiseau? - Sur la-branche. 
Les poissons nagent dans l'eau. 
Dans quoi nagent les poissons? - D.1ns l'Pau. 
L'homme est formé d'un corps et d'une âmP. 

De quoi l'homme est-il formé? - D'un corps et d'une àme. 
Le drap coûte six florins. 
Combîen coûte le drap? - Six florins. 
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Il ne me parait pas hors deproposderapprocherdel'en
seig-nement de Keller, sur la formation des phra'les inter
rogatives le procédé decrit par le Yénérabte doyen de;; 
instituteurs français sourds-muets, M. Claudius Forestiet· 
de Lyon, pour l'explication de la fot•mule interrogative 
compliquée qui est-..:e qui par exemple. (1) 

Victor a cassé ce carreau 

Dictée du professeur qui a cassé ce carreau? 

)

1 2 3 

1 2 3 
puis il éc1·U: quiest-cequi a cassé ce carreau 

Dictéeduprotesseur Celui quia ca'lsé ce carreau est Victor 
Celui qui aclBé~3 ~.1.rn n e~t qui? 

1 l 
1 ~ 1 ~-----------: 

1 
Qui est celui qui a cassé ce carreau 

! l ! 
Qui est ce qui a cassé ce carreau? 

« Quand le sourd-muet, continue Keller, aura dans l'intelli
gence un fonds d'idées de tout ordre et dans la mémoire une 
bonne provision d'expressions conYenables à leur appliqurr 
(ce qui doit être le but constant des efforts du maîtrr), la misr 
cn pratique des règles enseignées, l'influence de l'usagP 
soutenu mettront en peu de temps cet élève :en état de poser 
aux autres personnes des questions de toule espêce sous la 
forme la plus correcte et, si c'est lui. qu'on interrogt>, 
de répondre d'une manière pertinente aussi bien:par la parole 
que par l'écrit!.lre. Il sera capable de communiquer ses penséPs 
soit de vive voix, soit par écrit, suivant les règles de la langue, 
de raconter des nouvelles, de s'enquérir des besoins des au tees, 

1, Petit questionnaire. Leçons sur l'emploi de l'intet•roO'ation dan> 
toute~ ses iormss, extt·aites de lu seconde p:trtie dn cour;' complet et 
métho~iq ue. d'enseignement pratiq ne des sourds-muc1s par Claudius 
Fores tt er, dt recteur de l'institution des sourds-muets de Lvo:J. Paris et 
Lyon. 1856. page87. • 
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de faire de petites compositions écrites, de rédiger une lettre, 
tout cela, a la Yérité, en phras~'s d:~tae!hées bien que correctes, 
compréhensiblPs pour tout lP monel", mais ne formant pas en
core un ensemble de discours bien lié. Une fois l'Nève amené 
à ce point, avec I'<tide de Dieu, il a droit de perdre la triste 
dénomination de som·.l-mur>t et de prendre rang parmi les 
démutisés dont la bouche a ét'! dnstinée par le Trés-Haut à 
redire ses louanges. Il se trou n~;tiré en partie de l,t situation 
d'tsolement dans lequel la nature l'avait placé et à demi rendu 
à la société hunnine. Je dis à dnni, car, bien q.u'il soit en état 
de communiquer sa p!'nsée aux autr!'s, il est incap,tble, l'or
gane de l'audition étant fermé, de compren Ire les pensées des 
autres et ùe conversPr d'une manière normale avec eux. Les 
deux choses, pourtant, sont l'une et l'autre d'une importance 
capitale. Le plus sûr et le plus court_moyen de supplée1· en 
grande partie au manque d'ouïe pom· la conYersation est le 
langagé dgs lèvres. » 

L'apparition tardive d_e la lecture sur les lèvres dans 
le programme de Keller tient-elle uniquement au mode 
d'exposition suivi par l'auteur dégageant successive
ment de l'etude des conditions à remplir l'indication des 
moyens à employer? En d'autres termes, Keller a-t-il 
procédé dans la rédaction de son traité comme le ferait 
par exemple l'auteur d'un traité de physiologie decri
vant successivement et séparément les diverses fonc
tions, mais sachant très bien, ainsi que ses lecteurs, qne 
les phénomènes de la vie impliquent la mise en action 
simultanée des plus essentielles d'entre ces fonctions. Je 
ne pense pas qu'on puisse admettre cette supposition. 
Le passa;se que je vien-. de traduira sem')le bien montree, 
au contraire, que si l'articulation et la lecture sur le' 
lèvres formaient dans le plan de Keller deux élé:nents 
essentiels et en rapport nécessaire l'un avec l'autre' 
l'enseignement de la lecture sur les lèvres était loin, au 
moinscm théorie, d'arriver dès l'abord en premi~r rang et 
de suivre un développement parallèle à celui de l'articu
lation. La notion fonda'llentalë des conditions dont nous 
faisons aujourd'hui le point de départ de la mé.thode 
orale ne parait doncp:l.s s'ètra impo>ée à l'esprit de l'in
stituteur suisse avec le degr-3 de clarté et d'évidence qui 
nous frappe. 
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An moins doit-on reconnaître que Keller proclame 
l'utilité d'un enseignement régulier de la lecture sur les 
lèvres et n'entend point abandonner· le par.ti à tirer de !a 
Curiosité que le'- SOUl'ds-muets manifestent a un haut 
degeé en vue de savoir ce que (lisent les autres person
nes quand elles remuent les lèvres. 

« L'habitude et I'exercic'3 constitu<mt sans dout~ en cette 
matière les éléments de succês lPs plus essentiels, mais il 
n'est pas du tout inutile ou superflu que le maître s'applique 
à faire acquérir par principes à ses élêves l'art de lire la pa
role sur les lêvres. » (page il). 

La 78 section est intitulée : Directions pratiques pour 
enseigner à lire avec intelligence. Le chapitrè s'ouvre 
par des réflexions judicieuses sur le choix des livres de 
lecture: 

« Pour qu'on puisse faire utilement usage d'un livre pour 
les sourds-muets, il faut que l'ouvrage soit rédigé en phrases à 
courte période; que l'auteur ait évité soigneusement d'y in
troduil'e toute complication du discours; qu'il se soit interdit 
d'enrichir son style d'images et de nombreuses métaphores; 

·que le style soit simple au contraire et qu'on se soit attaché à 
employer les expr<>ssions bien appropriées au sujet. Je dois 
dire toutefois qu'à ma connais~ance il n'a parujusqu'ici aucun 
livre composé à ce point de vue. 

Keller recommande que le livre à choisir soit accom· 
pagné de gravures faisant ressorti!' le mieux possible 
dans tous les détails les circonstances de l'évênement 
raconté et exprimant avec le plu,; de force qu'il se 
pourra les passions des personnages mis en scène. 

Il attache avec raison la plus grande importance à 
ce que le maitre fasse entret' dans un grand nombre 
de questions variées les mots et les faits contenus dans 
chaque groupe de phrases formant l'objet de la lecture. 
C'est en même iemps une excellente occa<>ion à pren
dre: pour exercer le sourd-muet à la lecture sur les 
lêvres (page i5.) 

« Un exercice trés utile à faire faire, au point de vue de la 
pensée et de l'expression écrite des idées, consiste à retirer le 
livre des mains de l'élève après qu'on taura lu et expliqué 
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une histoirt>, de lui laisser st>U!Pmt>nt sous lt>s yPux l'imaga 
corrt>spondante Pt de l'obligPr à reproduire par écrit la mêm(~ 
histoire à son idéf'. On lui fera rt>marquor t>nsuite ct l'on cot·· 
rigera avre bt>aucoup de soin lf's f,mt<'s d'ot·thographe et dP 
syntaxe qu'il aurait commisf's .... On obtiPndra aussi un rP
sultat utile tout en proposant aux élèvf's un exercice agréable 
si l'on conYf'rtit lf' r:Ocit PH un<' pPiite scènf' dans laquP!le ch<t· 
que enfant prendra le nom et le rôle ù'un dos per.sonnagt>s qui s~ 
trouvent y figurrr, rf'di:,;ant Ies paroles de ce personnag<', 
imitant toutes sPs actions, t>xpr·iman t par gestes toutes Ir,.; 
passions qui l'agitrnt. (page l:.iJ. 

Voici que nous touchons de bien près, sinon au langa
ge mimique, au moins à la pantomime, ce qui serait in
contestablement un danger si>l'ieux aux yeux du maître 
préoccupé de faire de la parole le mode spontané d'ex
pression de la pensée; mais l'on doit avou~r que le:-; 
convictions de Keller n'ont aucune fermeté sur ce 
point. On le sent dominé, (cette fois a sou détriment) pa1· 
l'influence de l'Abbé de l'Épée et par la conception trou
blante des signe; méthodiques. S'agit-il, par exemple,~~~ 
donner à l'élèye le sens d'un eècit historique, 

« Faites expliquer d'abord, dit notre auteur, la signification 
de chaque mot au moyen des signes méthoLliquPs; puis faitt>s 
traduire C('S sign!'s f'n mots; que l'on r('cout·e, quanLl illt> fau
dra, aux périphras('s. Tout(' fois C('S périphrases ne denont être 
expr·imées qu'à l'aide de mots, non point Pn employant lf's 
signf's méthodiqul's qui doiYrnt, il est vrai, wnir à l'esprit 
du sourù-mu('t même non exercé quand il lit les mot8. » 
(pagP- 14.) 

Il y a plu!?> : Dan;;; une longue di:-_;rc:-:~ion mêlée d'une 
façon assez inopportune oü l'un dés ehapitt•es suirants 
intitulé« de l'intelligence humaine ». Keller se déclare 
formellement partisan de l'emploi simultané des signe~ 
et de la parole (page 33). Je laisserai à la place choi
sie par l'auteur la traduction de ce passage qui ne 
peut plus avoit' pour nous qu'un intérêt purement hi,.;
torique. 

Ces aYis génét·aux sont suiYis, à titre rie modèle, d'une 
explication de quelques Yersf~ts de l'histoire de Joseph 
tirée de l'Écriture Sainte, commentaire assez pâle, ac-
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compagrié de questionnaires soigneusement faits. Il suf
fira d'en citer quelques lignes. 

Le texte à expliquer commence par ces mots ; Il 
arriva ensuite que le sommelier et le panetier du roi 
d'Egypte offensèrent leur maitre. L'élève est d'abord 
amené à traduire la phrase d'apeè~ le système exposé 
plus haut dans une forme qui sera à peu près la sui
vante: 

« Il arriva ensuite (ap1•ès le temps oû Joseph fut mis en pl'l
son) que le sommelie·r (le seJ•viteu1· quip1·ésentait la coupe au 
roi) du roi (l'homme qui po1·te une cou1·onne sw· la téte, un 
scept1·e à la main - allusion à l'ésütmpe - et qui commande 
dans un pays) d'Egypte (qmna._pays) Pl le panetier (l'homme qui 
faisait cuil·e le pain pour la table du roi) offensêrent (n'obéi
rent pas aux ordres du roi) leur seigneur (seîgnew·, un hom
me qui a beaucoup de .serviteurs auxquels il commande; leu1· 
seignew· (lJ seigneur du sommelier et du panetie1·) le roi d'E
gypte. 

C'est alors que le maître entre dans la voie des ques
tions multipliées : 

Qui est-ce qui offensa le roi d'Egyptc 7 - qui est-ce que le 
sommelier t>t le panetier offensêrent? 

En quoi le sommelier et le panetier offensêrent-ils leur sPi· 
gneur 1 - Qu'est-èe que le som_meliPr tendait au roi? - Qui 
posait le pain sur la table du roi?- Qu'est-ce que le panetier 
portait sur la table du roi 1 Sur quoi le panetier portait-il (po
sait-il) le pain ! 

Le chapitre se termine par quelques spécimen de 
devoirs faits par de jeunes sourds-muets, petites descrip· 
tions s'appliquant à des images connues comme la collec
tion de Basedow (les quatre saisons) et l'auteur conclut 
en ces termes: 

« On est en droit d'Pspèrer qut', grâce aux comptes-rendus 
que les élêves auront l'occasion de faire quotidiennement, de 
vive veix ou par écrit, soit des circonstances de leur vie ordi
naire. soil des • histoires qu'on aura luPs avec eux et dont on 
aura mis sous leurs yeux les images, l'on arriYera, par une 
application ·soutenue et par l'usage, à mettre ces élêves en 
état de lire avec intelligence tous les livres et à exprimer leurs 
propres pensées :d'une maniêre claire et correcte aussi bien 
par la parole que par l'écriture. » 
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La fin de cette étude que la Revue française veut bien 
insérer sera consacrée â reproduire dans ses parties 
essentielles, le petit CfiUrs de philosophie de Keller avec 
les directions que l'auteur donne à l'occasion pour l'en
seignement de cette branche de connaissances. 

O. Claveau. 
(A ,(/uivre) 

REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Organ der Taubstummen Anstalten 

Nos 10 et 11 

M. J. Kerner donne dans ces deux numéros la suite 
de son remarquable article sur Hill et Vatter, dont j'ai 
déjà parlé dans la Revue du mois de Novembre et quE> je 
voudrais bien recommander à tous nos confrères fran
çais qui save.nt l'allemand. Il est bien difficile, sinon 
impossible d'en faire un extrait, et pour le traduire en 
entier, je ne trouve pas le temps. Ce serait un travail 
pour M. l'inspecteur-général Claveau qui connaît si bien 
l'allemand et qui rendrait un vrai service aux professeurs 
des sourds-muets, en France, en leur faisant connaître 
les principes de deux hommes aussi remarquables que 
Hill et Vatter. 

Le n• A. Clemens, de Francfort, a fait en 1860 une 
conférence qui, après 28 ans, n'a rien perdu de sa valeur 
scientifique et que la rédaction de l'Organ a trouv.ée assez 
importante pour être réimprimée. Elle avait pour sujet: 
« L'ouïe intérieure du sourd-muet. » Le n• ClemP-ns con
sidère l'enseignement et l'éducation du sourd-muet 
comme ~ une vraie victoire de l'humanité sur la nature 
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marâtre. »Il est reconnu, dit-il, que la médecine ne peut 
faire que très peu de chose pour ce$ malheureux et que 
le nombre de ceux auxquels elle rend l'ouïe. est fort 
restreint. L'otologie a fait depuis, il!est vrai, des progrès 
concernant les maladies d'oreilles chez les entendants, 
mais je ne crois pas que le nombre des guérisons chez 
les sourds ait augmenté. Le médecin, dit Clemens, ne 
trouve guère parmi les sourds-muets un champ d'acti
vité, il n'en est pas de même du philanthrope. Il constate 
qu'il y a très pèu de sourds-muets qui soient compléte
ment sourds, surtout parmi ceux qui ont perdu l'ouïe 
par la petite vérole, la rougeole, la scarlatine, mais le 
peu qu'ils entendent. ne suffit point pour mettre les 
organes vocaux dans le mouvement normal. Je ne sui
vrai pas l'auteur pas a pas dans le développement de ses 
idées, qui, quoique en partie surannées, sont fort inté
ressantes. M. Clemens regarde la méthode d'articulation 
comme étant la meilleure mais aussi comme exigeant 
plus de patience. Il plaide très chaudement pour l'intro
duction de la méthode orale pure. L'articulation, dit-il, 
est le triomphe dans l'instruction des sourds-muets, car 
ce sont surtout les sons par lesquels la force intérieure 
et la signification des choses de la nature se manifestent,. 
Il appelle « son » la manifestation de ce qui est caché, 
du secret, du spirituel dans la nature. ll donne comma 
preuve de ce qu'il avance, concernant l'ouïe intérieure, 
un extrait tl'un remarquable manuscrit du sourd-muet 
Charles Guillaume Teuscher sur las signes, l'écriture et 
rarticulation, qui prouve clairement que l'ouïeintérieu
re existe chez le sourd-muet. « Les sons que je produis, 
dit Teuscher, je les sens très bien en moi-même et je 
peux aussi me les représenter en pensant seulement; 
c'est pourquoi je crois avoir le droit de dire que j'en
tends. » L'article mérite certainement d'être lu et 
étudié. 

M, Reuschert, le statisticien par excellence, publie un 
article sous ce titre : « Le développement de l'instruction 
pendant les dernières années », duquel il résulte que 
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l'Allemagne a maintenant 95 établissements avec 6214 
élèves qùi reçoivent leur instruction de 550 instituteurs 
et de 56 insiitutrices, sans compt~r les maîtres et les 
maîtresses pour les ouvrages manuels. Si l'on ajoute au 
nombre de 6214, les 120 élèves qui sont instruits dans des 
écoles primaires et privées cela fait alors 6334. Admet
tons qu'il y ait 7000 sourds-muets en age de 3COlarité; il 
reste donc 666 enfants sans instruction; dans l'Organ, il 
est dit 1466, ce qui est sans doute une faute d'impres
sion. 

Dans le no Il nous trouvons un article de M. Vatter 
sous le titre : « Altes und Neues, ou méthode ancienne 
et nouvelle.)) Plus l'instituteur des sourds-muets s'efforce 
dit-il, d'enseigner ses élèves exclusivement par lamé
thode d'articulation, plu~ il verra les difficultés de sa 
tâche, et il se servira de chaque moyen, qui lui facilitera 
son travail; pour arriver à son but. Il y a cependan.t, 
continue-t-il, des personnes qui dédaignent certains 
moyens comme étant trop peu importants et cherchent 
à ridiculiser toute c_ritique qui les concerne. Si une 
bonne théol'ie, traçant en général notre travail dans 
l'école, est une chose de la plus haute importance, nous 
ne pouvons cependant pas nous dispenser des moyens 
qui aident à. pratiquer cette théorie. Ces moyens dépen
dent de la méthode et changent avec elle. C'étaient d'a
bord les signes naturels et conventionnels anxquels se 
joignit bientôt l'écriture. Les maîtres des sourds-muets 
ne s'arrêtèrent pas la; ils créèrent la dactylologie et la 
lecture sur les lèvres. Les hommes qui s'occupaient des 
som·ds-muets ne connaissaient pas du tout ou très impar
faitement la physiologie des sons; il n'est donc pas 
étonnant que les .élèves prononçaient fort mal. Leur 
instr·uction était si médiocre qu'on plaidait pour la créa
tion de colonies de sourds-muets, ce qui caractérise 
l'état de l'enseignement de ce temps-là, Graser a donné 
le contraste le plus frappant en exigeant que les sourds
muets soient enseignés par des maîtres d'école avec les 
enfants entendants. Cette idée avait son bon côté; l'intérêt 
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pour le sort des sourds-muets. s'est généralisé et nous a 
mis sur la bonne voie. M. Vattertermine son intéressant 
article en indiquant les moyens qu'il regarde comme 
étant indispensables à"l'en~eignement des sourds-muets : 

1° L'image (le modèle), Il y (avait un temps, dit ?tf, 
Vatter, oi1 l'imagé jouait un trop grand rôle dans notre 
enseignement, mais vouloir l'expulser de- l'école des 
sourds-muets serait une grande faute. A mon avis, elle 
ne peut s'en dispenser, pas plus que l'école primaire, Il 
va sans dire qu'il ne faut pas se servir de la gravure, 
quand on a l'objet en nature. 

2° L'écriture, qui, quoique indispensable dans notre 
enseignement, n'est plus autant employée qu'auparavant: 
la langue"parlée étant aujourd'hui dominante. 

3° L'accent tonique doit: être marqué dans les livres 
destinés aux sourds-muets par des signes typographiques 
placés sur les syllabes qui sont a accentuer. 

4° La mesure. Elle est un moyen de la plus haute im
portance pour le côté technique de la langue, parce qu'il 
e~t absolument nécessaire que celui qui parle observe 
bien les syllabes courtes et longues. L'éléve doit parler 
couramment, ne s'arrêtant qu'après le mot qui termine 
le ~ens d'une idée ou d'une phrase. 

Le no 11 contient encore un excellent article par M. le 
directeur Koch, d'Augsbourg, sur les «moyens d'instruc
tion » et par M. Vatter sous le titre : « de la pratique. » 
Je reviendrai sur ces articles dans le prochain numéro. 

C. Renz. 
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sourds-muets de seconde année. In-32. 118 p . 
Paris, Lyon, Périsse, 1847. 

Goguillot (L.) La révolution et les sourds-muets. In-8, 
7 p. Paris, G. Carré, 1888. 

,Josse (L'abbé.). Prières et instructions à l'usage des 
sourds-muets de naissance. Leçons détachées. In-8, 
29 p. Lille. Danel, 1805. 

Grégoire (E.) et F. Gueury. Le sourd-muet. ln-8, 120 p. 
Verviers. 

Grégoire (E.) Institut provincial de sourds-muets:du Bra
bant 1à Berchem- 818 Agathe. In-8, 27 p, Paris, G. 
Carré. 1886. 

Grosselin (E.) Un dernier mot à M. Magnat. In-8, 4 p. 
autographiées. 

Voir Rcvne Françaiile depuis le No 1 de la 4c aunée., 
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Grosselin (Aug.) Cartes mimo-mnemoniques pour l'é
tud~ des langues, avec la collaboration pour les signes 
mimiques de M. Pélissier. 

Gueury (V. Grégoire et Gueury. 
Guilhe (H. C.) Tableau analytique des procédés à suivre 

et de l'ordre à donner aux idées dans l'instruction 
des sourds-muets. Une feuille. Bordeaux, Racle, 11{14. 

Guilhe (H. C.) Considérations sur les moyens de rendre 
la méthode des sour.Is-muets gènérale et de l'appro-

1 

prier à tous les pays. Discours, in-8, 16 p. Bordeaux, 
Racle, 1818. 

Guilhe (H. C.) Quelle direction doit être donnée à. l'édu
cation intellectuelle et morale des sourds-muets. 
Discours, In-8, !.0 p. Bordeaux, Brossier, 1821. 

Guilhe (H. C.) De la raison et de l'autorité dans la for
mation de:s sciences humaines et dans l'instructi~..~n 

particulière des sourds-muets. Discours, In-8, 13 p. 
Bordeaux, Lavigne, 1827. 

Guilhe (H. C.) De la parole artificielle comme moyen 
d'instruire les sourds-muets. Discours. In-8, 17 p. 
Bordeaux, Lavigne, 1829 . 

.t-Iaern& (Ch''" d3) L'œavt·a d9J sourds-mu3ts et des aven 
gles, considérée en général et particulière ment dans 
les institutions dirigées par les con5régations reli
gieuses, en Belgique. In-8, 3! p. Bruxellec:;, Devaux, 
1868. 

Halévy (Lèon.) L'enseignement des sourds-muets. 
L'abbé Sicard et Massieu son élève; L'abbé de l'Épée, 
Amman et Jacob Péreire. étude poétique et histori
que (avec notes). In-12, ii p. Paris. A. Ghio, 1877. 

Hartmann (D• A.) De l'état de l'aveugle-né, comparé à. 
celui du sourd-muet, soit qu'on les suppose Tun · et 
l'autre isolés et abandonnés à. eux-mèmes sur une île 
déserte, soit qu'ils sè trouyent au milieu de leurs 
concitoyens dans l'indigence ou dans l'aisance. In-8, 
58 p, Bruxelles, de Mat, 1817. 
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Hèment (F.) Jacob Rodrigues Péreire, premier institu
teur des sourds et muets en France. In-12, 59 p. 
Paris, Didier, 1877. 

Hément (F-) Conférence sur l'enseignement des sourds
·muets par la parole. {Méthode J. R. Péreire), et 
l'application de la méthode aux entendants parlants. 
ll juillet 1878. In-8, 23 p. Paris, Imp. Nat. 1879. 

Hément (F.) Sur la transmission des caractères et des 
aptitudes à propos de quelques observations faites 
chez les sourds-muets. In-8, 8 p. Orléan~. P. Girardet, 
1885. 

Hément (F.), Rapport â M, le ministre de l'instruction 
publique-et des beaux arts sur le congrès internatio. 
nal tenu 1 Bruxelles du 13 a:u20 août 1883 pour l'amé
lioration du sort des sourds-muets. In-8, 16 p. Paris 
Gauthier-Villars, 1885. 

Hément (F.) Rapport sur le congrès national â :Bordeaux 
en 1881, pour l'amélioration du sort des sourds-muets. 
J n-8, 23 p. Paris, 1mp. Nat. 1882, 

Heymans (P. J,). La doctrine chrétienne expliquée 
aux sourds-muets, ou exposition simple et pratique 
des principal~s vérités de la religion et des devoirs 
du chrétien. In-16. 5 et 95 p, Bruxelles, de Mortier, 
1852. 

Hirsch (D.) Le troisième congrès international pour 
l'amélioration du sort des sourds-muets, tenu à Bru
xelles, considéré en rapport avec l'institution des 
sourds-muets à Rotterdam. In-8, 32 p. Rotterdam 
Van Meurs et Stufkens, 1884. 

Histoire Sainte élémentaire à l'usage des élèves de 
l'institution nationale des sourdes-muettes de Bor
deaux. Imprimée par les anciennes élèves de l'insiitu_ 
tion. In-8, 6 et 108 p. Mesnil-sur-l'Estrée (Eure), 1880. 

Hoffbauer(D•.L. C.), Médecine légale relative aux aliénés 
et aux sourds-muets, ou les lois appliquées aux désor
dres de l'intelligence. Traduit de l'allemand par A. M 
Chambeyron. Avec des notes par Esquirol et /tard, 
In- 8, 388 p. Paris, :"ondres !3ailli~re, ~827. 
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Houdin (Aug.) Allocutions et discours prononcés aux 
congrês nationaux de Lyon et de. Bordeaux pour 
l'amélioration du sort des sourds-muets et au congrès 
international de Milan. In-8, 16 ·p. 

Boudin (Aug.) Congrès international de Bruxelles. Rap. 
port sur les mémoires envoyés au Comité en réponse. 
aux six questions du programme. In-8, 48 p. Bruxel
les, F. Hayez, 1883. 

Hubert-Valleroux (Dr M. E.) Des sourds-muets et des 
aveugles; de l'organiS!J.tion des 'écoles a leur usage. 
Première lettre, 1853. 

Hubert-Valleroux (Dr. M. E .. Des sourds--muets et des 
aveugles; de l'enseignement. - 2' lettre. 1853. 

Hubeat-Valleroux (Dr. M. E.) Introduction a l'étude 
médicale et philosophique de la surdité mutité. 1853 

Hubert-Valleroux (D". M. E). Des sourds-muets et des 
aveugles. Mémoire sur l'état actuel des institutions a 
leur usage et sur les réformes à y apporter. -2• édi
tion, 1853. 

Bubert-Valleroux (Dr. M. E.) Etudes critique. sur la 
surdi-mutité. In-8 69 p. Paris, V. Masson, 1853. 

Hugentobler. (.)Collection de vignettes ou représenta
tion graphique de 400 objets usuels, groupés d'après 
la facilité de prononciation et destinés aux enfants 
sourds-muets élevés par la méthode d•articulation. 
3 feuilles, Paris, Ch. Delagrave. 

Hugentobler (J.) Quelques mots sur laméthoded'articu
lation dans l'enseignement des sourds-muets. 1n-8, 
22 pages. Lyon, 1874. 

Hugentol»ler (J.) Du sourd-muet de naissance et de son 
développement intellectuel. Petit in-8, 20 p. Neucha
tel, 1876. 

Hugentobler (J.) L'enseignement des sourds-muets par 
la parole articulée à Lyon. In-8, 10 p. Lyon, B. Georg. 
1879. . 

Hugentobler (T.) L'audiphone. In-8, Lyon. H, Georg. 
1880. 
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Hugento'bler (J.) Les liVI'es de lecturo dans les établisse
ments de sourd'l-muets Congrès de Paris, 1S8 L petit 
in-8, Genève, 18~5. . 

Hugentobler ('~.)Des moyens d'empêcher les communi
cations parsignes au début de l'enseignement. In-8, 
18 p, Paris, P. Ritti, 1886. 

Consulter : Pensionnat des sout'ds-muets p~mr l'Pn
seignPment par la parolP. Procès-verbal de la Société ÙPs 
sciencPs médicalPs de Lyon. Séance du 18 Juin 1879. ln H. 
8 p. Lyon,H. GPorg. 1879. 

Jacoutot. Memoire sur la nécessité de cpmpléter l'édu
cation intellectuelle des sourds-muets par l'instruc
tioc professionnelle. Strasbourg. 1846. , 

Jullian (L.) Principes de !'éducation des sourds-muets et 
des enfants arriérés a l'un63 des instituteurs pri
maires et des familles, avec tableaux d'articulation 
et deux planches. 1n-8, 215 p. Paris, Oh. Delagrave, 
1867. 

Kilian. Les jeunes sourds-muets au sein de leurs familles· 
De l'éducation morale et religieuse. Br. In-18. 

Laharpe ( J-F. ). Correspondance littéraire adressée a 
Mgr. le grand-Duc, aujourd'hui empereur de Russie 
depuis 1774 jusqu'à 1789. 2° édition, tome 3, p. 170 
182. In-8, Paris, Migneret, an xn. 

Laharpe (J-F.). Correspondance littéraire, etc. Tome I'". 
p. 109. 

Lambert (L'abbè). Le religion et les devoir:o; moraux, 
de la vie enseignés aux sourds-muets illettrés qui sont 
hors des institutions ou méthode pratique d'ensei
gnemont des sourds-muets mise à la portée de tous 
par le langage des signes. In-12, 148 p. Paris, V1·ayet 
de Surcy, 185\.l. 

Lamy, (R. P. Bernard). La 1 hétorique ou l'art de pal'· 
!er, 4• édition, p. 192 à 213. 1n-12, Paris 1ï01. 

(A suiœe) 
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NOUVEllES DE l'ÉTRANGER 

Prusse orientale. Les 4 établissements de la province 
comptent présentement 362 élèves, savoir : dans les 
etablissements provinciaux, Angerburg 124, Kœnigsberg 
26, Rœssel 72; dans l'établissement entretenu à Kœ
nigsberg par une association 20 élèves. Il y a en 
outre à Tilsit une petite école de sourds-muets pour 
laquelle la province alloue une subvention en vue de 
l'instruction de quelques élèves. Diverses écoles pri
maires donnent l'instruction a quelques autres sourds
muets dont le nombre s'élève en totalité à 24, et à 
l'occasion desquels la province accorde une rémunéra
tion. Ce sont en somme 400 sourds-muets environ qui 
reçoivent le bienfait de l'instruction, mais d'après le 
recensement du l er Décembre 1880, il y a encore environ 
300 enfants dans l'âge de scolarité qui ne reçoivent qu'un 
enseignement insuffisamment approprié à leur infirmité. 

Les établissements de sourds-muets de la province 
de Prusse orientale sont tous leg quatre des externats 
la durée du cours d'études est de 8 ans à Kœnig~berg. 
Elle n'est encore que de 6 années dans les 3 autres 
établisse-ments. L'ensemble des subventions accordées 
par l'administration provinciale s'élève. en nombre rond, 
pour l'année côurante, à 120,000 marcs (150,000 francs.) 

L'association de Kœnigsberg s'attache à obtenir des 
parents et des autorités, auxquels incombe le soin des 
enfants sourds-muets, que ces enfants soient envoyés à 
l'école en temps utile, c'est-à-dire à l'âge de 7 à 8 ans, 
attendu que la durée d'un cours d'études de 6 années ne 
permet de donner aux élèves que l'éducation la plus in-
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dispensable pour qu'ils puissent parvenir à se procul'er 
des moyens d'existence. 

* .. .. 

D'après la Gazette de Francfort, le prince héritier de 
Reuss-Lahn, âgé de 12 ans, aurait presque entièrement 
perdu la. parole à la suite (paraît-il) d'un traitement par 
l'électricité au cours d'une maladie. 

* "' . 
Le ministère des cultes de Prusse, à la suite d'une cor

respondance avec le Conseil de la Haute Èglise évangé
lique, s'est occupé d'organiser. à l'aide du personnel 
ecclésiastique, un service destiné à assurer aux sourds
muets adultes les secours de l'instruction religieuse, et 
de la direction spirituelle demeurés jusqu'ici insuffisants. 

* .. .. 

Stettin. L'administration de la province a fondé depuis 
deux ans en faveur des sourds-muets adultes, une école 
de perfectionnement pour l'enseignement des métiers. 
Durant la première année scolaire, l'établissemant a été 
bien fréquenté, non pas seulement par les apprentis, 
mais par un grand nombre de compagnons. Durant la 
2" année, l'hiver dernier, ce concours d'assistants a no
tablement diminué et le nombre des élèYeS est tombé a 
6. On explique cet insuccès par la mauvaise volonté 
qu'auraient montrée les patrons et "dont un règlement 
sur l'exercice des métiers dans le royaume, en date du 
t• Juillet 1883, permettrait d'ailleurs d'avoir raison. 

* ... . 
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Développement de l'enseignement des sourds-muets 
en Russie. Il a été fondé l'au dernier uue école de sourds
muets a Rostof sur le Don et, cette année une autre a 
Astrakan. qui compte une classe avec 12 élèves. Malheu
reusement, l'enseignement, est a ce qu'on assure, exclu
siYemeut donné par les signes. 

* • • 

L'enseignement des sourds-muets dans le canton de 
Berne (Suisse)- L'Institution de Frienisberg, fondée en 
1882 pour les garçous et qui a passé dix ans après sous la 
direction de l'Etat, compte actuellement 62 élèves, 6 pro
fesseurs dont une dame, et 5 maîtres pour le travail 
manuel. 

Institution de filles fondée a Berne en 1884, par Mm• 
Brünner: 30 élèves. 

Uu autre établissement de sourds-muets ayant égale
ment le caractère d'établissement privé a été fondé à Berne 
par M. Zurlinden, et compte il élêve~. 

Blaetter fur Taubstummenbildung, 1888. 

* • • 

Institution de Francfort sur Mein. -Notre excellent 
correspondant, M. Renz, nous envoie quelques détails 
intéressants sur la célébration du 25e anniversaire de M. 
Vatter, comme maître et directeur de l'institution de 
Francfort. 1863-1888. 

« Les années de 1853 a 1888, nous écrit-il, ne sont pas 
seulement pour cet établlssement de la plus haute im
portance, mais aussi pour le développement de l'ensei
gnament des sourd3-muets de l'Allemagne en général. 
M. Vatter a su lui donner une impulsion qui restera his
torique. Cette école a exercé une influence préponde-
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rante. DB toutes les contrées de l'Europe des instituteurs 
y affluent pour y étudier une méthode à l'aide de laquelle 
M. Vatter a obtenq des résuliats qui étonnent à juste 
titre même ses ennemis » 

BIBLIOGRAPHIE' INTERNATIONALE 

ANGLETERRE 

W. Van Praagh. Defective articulation resulting from cleft 
palate. In-8, 5 p. Londres, 1888. 

Notre excellent collahorateur et ami, M. Van Praagh, 
a fait au mois de Juin dernier une èommuuication inté
ressante à la Société Odontologique de la Grande-Breta
gne sur les défauts d'articulation résultant de la {ente 
du palais. On sait combien l'articulation, la parole des 
personnes affligés soit d'une fente du paiais, soit d'un bec 
de lièvre est désagréable et souvent inintelligible. La 
t:hirurgie s'est ingéniée a remédier â ce défaut, soit à 
l'aide d'opérations délicates et souvent très douloureu
ses, soit par l'emploi de palais artificiels. Notre collègue 
anglais préconisé l'emploi d'un traitement pédagogique 
et appuie son dire sur une expérience de vingt années 
Le remède, à son avis, consiste dans la pratique d'une 
gymnastique spéciale appropriée aux différents casf: 
mouvements de la machoire, de la langue, des lèvres, 
facilitant et améliorant la respiration du sujet. Les résul
tats obtenus par cette méthode ont été très satisf"8isants. 

Ad. B. 

FRANGE 

L'abbé A. Blain, - Promenade d'un touriste au pays de la 
science. 2e édition. In-8, 56 p. Poitiers, P. Oudin. 1887. 

Un des quatre chapitres qui composent ce travail de 
l'aumônier de l'institution de Poitiers a pour titre : au 
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pays des sourds-muets. (p. 29 â. 41.) Ces notes ont été 
communiquées, nous dit l'auteur à une revue scientifi
que : le Cosmos. Rappelant l'inauguration; de la statué 
de l'abbé de l'Epée due à l'éminent statuaire sourd-muet 
F. Martin, l'abbé Blain montre le chemin parcouru depuis 
la mort du grand philanthrope, les écoles de sourds
muets s'établissant dans les différentes parties de notre 
pays, la méthode se perfeciionnant, la charité ne cessant 
de planer sur les malheureux. infirmes que l'abbé de l'Épée 
a rendus â. la vie. Il signale plus particulièrement les 
derniers progrès : le congrès de Milan, la méthode oral~ 
suivie depuîs par toutes les écoles françaises. 

Ad. B. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution Nationale de Paris. - Un décret 
ministériel vient de remplaoer les trois religi
euses chargées du service de l'infirmerie de l'institu
tion nationale de Paris par trois infirmières laïques. Le 
nouveau service fonctionne depuis le 6 Décembre 1888. 

... ... 

~istinct~ons honorifiques - Monsieur Du crey, con
seiller maitre â la Cour des Comptes, Président de la 
Commission Consultative de l'Institution Nationale de 
Paris vient d'être nommé officier de la Légion d'honneur. 

Monsieur le Ministre de l'lnstruction publique vient de 
décerner les palmes d'officier d'instruction publique à la 
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sœur Angélique, Directrice des études de l'institution 
nationale des .sourdes-muettes de Bordeaux .. 

Monsieur Bocquin, professeur à l'institution de Paris 
a reçu les palmes d'officier d'Académie. 

C'est avec plaisir que nous enregistrons ces trois n'o
minations en oflrant à ceux qui en ont été l'objet, nos plus 
sincères félicitations. 

* • • 

Ad. B. 

Institution Hôudin. - Le25 décembre, une fête chat·
mante réunissait, dans l'établissement de la rue da 
Longchamps, les familles des jeunes élèves de madame 
Houdin, qui coqtinue, avec un dévouement couronné de 
succès, l'œuvre de son digne et regretté mari. Le pro
gramme de cette récréation toute intime comportait 
quatre numéros dont le premier, le plus important, 
annonçait une comédie en deux actes, dont les rôles 
étaient répartis ~mtre onze pensionnaires, sept fillette~ 
et quatre garçons. Cette petite pièce, qui a le très loua
ble mérite de la simplicité, a permis de constater la 
bonne articulation des interprètes et leur intelligence 
des expres~ions qui sortaient de leurs lèvres. La joie très 
légitime des parents, heureuxd'entendre la voix de !(>urs 
chers enfants, a récompensé les maîtresses des patients 
efforts qui ont abouti à ces résultats. 

L'apparition d'un arbt·e de Noël, dont les branches 
illuminées ployaient sous un amoncellement de jouets, 
a jeté le ravissement dans les yeux de tout ce petit 
monde, et la distribution des séduisantes dépouilles 
s'en est fait au milieu des éclats de rire et des exclama
tions les pius enthousiastes. 

Enfin on a dansé, et bien en mesure! Je crois mArne 
que de bons papas, dont les jambes tremblaient d'émotion 
ont été rappelés aux règles strictes de la chorégraphie 
par leurs chères espiègles. 
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En somme, familles et enfants doivent a madamB 
Houdin quelques moments de vrai bonheur. 

* " .. 
Institution de Berchem Sainte-Agathe Belgique-

Beaucoup de nos confrères ne se dissimulent pas 
les ditncultes qu'ils rencontrent pour extirper le 
signe, je ne dirai pas de la classe, de l'étude oü il peut-: 
être complètement évité, mais de la recréation et dans 
les rapports des élèves entre eux. 

Nous nous faisons un plaisir de leur Jaire connaitre 
un moyen ingénieux que nous signale notre excellent 
correspondant belge, M, E, Grégoire. 

Sur l'inspiration de notre dévoué confrère et du direc
teur de cet institut M. le D" Charbonnier, il a été formé 
dans cette école entre.les élèves·unesociété «Les sourds
parlants » fondée le 15 Octobre 1887. 

Les statuts de cette société que nous avons sous les 
yeux ont été élaborés entièrement par les élèves. Le but 
en est parfaitement défini par les articles 1 et 2 « dimi
nuer autant que faire se peut l'emploi des sigees, Tous 
les membres prennent l'engagement de converser entre 
eux par la parole. » Une petite amende de un centime est 
la punition du coupable. Enfin la petite sociétè est par
aitement organisée. le président, un élève, fait une 

petite causerie de temps en temps, les membres doiYetlt 
donner à tous les élèves le bon exemple. « Au point de 
vue de la parole, de l'émulation, de l'exemple et de la 
discipline générale, les résultats, nous dit M. Grégoire, 
ont été réellement remarquables. » 

l'Imprimeur· G~rant, Eug. BELAN GER rue Su ut-Jacques, 225, Paris 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

4me année. N° Il Février 1889 

JOURNAL DE L'ÉDUCATION D'UN JEUNE SOURD-MUET 
par Eugène BOUL Y 

Le regret que j'ai exprimé au sujet de la perte d'un 
manuscrit laissé par le premier maltre du sourd-muet 
J;lenjamin a provoqué de nouvelles recherches, cette foi!; 
couronnées de succês.C'est grâce au concours dévoué qu'a 
bien voulu me prêter encore M.le chanoine L. Pihan, que 
j'ai pu atteindre cet heureux résultat, et c'est à la con
fiance de madame Bouly, veuve de M. Bouly fils, que je 
dois d'avoir enfin entre l~s mains le Journal de l'éduca. 
tion d'un;'eunesourd-muet, par M. Eugène Bouly père. 

J'étais dans la vérité, lorsque je pressentais l'intérêt 
que pouvait avoir un manuscrit de cette na-ture. Cet in
térèt, si l'on veut bien tenir compte d-es circonstances 
et de l'époque où s'est produite l'expérience dont il s'a
git, est réel. On regrettera seulement que M. Bouly n'ait 
tenu ce mémorial que pendant les premiers temps de son 
enseignement. En effet, son journal, commencé le 7 sep
tembre 1830, s'arrête au 6 novembre suivant. Cependant, 
bien qu'il n'embrasse qu'une période de deux mois, il 
suffit pour nous doriner une idée exacte de 1a marche 
que l'instituteur improvisé a suivie dans sa difficile et 
généreuse entreprise, qni a duré treize mois. 

* • • 

Avant de nous initier à son mode d'instruction, à ses 
efforts quotidiens et aux progrès réalisés par son élève, 
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M. Bouly consacre une _première page à constater l'état 
physique et intellectu~l de cet enfant, au illoment ou il 
le·prend sous sa paternelle protection. 

Je n'extrais de cette sorte de préface que les rensei
gnements pouvant avoir quelque rapport avec l'éducation 
de Benjamin : « L'enfant dont il est question· dans ce 
journal, écrit M. Bouly, est âgé, suivant l'apparence, de 
onze à douze ans. 

Il paraît qu'il a entendu et parlé. Il épelait et il com
mençait à écrîre, lorsque lui -survint une surdité com
plète ..... 

Cet enfant avait été placé cllez un tisseur de mouchoirs 
d'où il s'e~t enfui. Il &st arrivé à Cambrai, s'est couché 
à la porte de l'hôtel-de-ville. Il a été recueilli par la po
lice et placé à l'hôpital général dans le commencement 
·de 1829. 

Je n'ai pu comprendre ni le lieu de sa naissance, ni 
celui où réside son père, ni celui o\.1 il travaillait avant 
de venir ici. ... 

Au moment où je le prends, pour tenter de l'instruire, 
il prononce -(mal, il est vrai,) une grantle quantité de 
mots qui démontrent, en effet, qu'il a entendu. Il sait 
assez bien écrire par suite des progrès qu'il a faits en , 
trois mois sous le maître d'ècritm~ de l'hôpital, ce qui 
m'est d'une grande ressource. L'écriture me sert de signe 
de rappel. Sa parole, quelque mal articulée qu'elle soit, 
me démo.ntre, plus vite qu'il:ae pourrait le faire en écri
vant, qu'il me comprend. Du reste, ses gestes, aidés du 
peu de mots qu'il prononce, lui font exprimer tout ce 
qu'il veut dire, ~dEr manié re à ce que je comprenne par
faitement. » 

Je trouve encore, sur l'état physique de Benjamin, cette 
note recueillie au. cours d'une leçon et. piquée dans le 
corps du journal : 

« 11 m'a dit qu'il entend ou plutôt qu'il sent le bruit 
dans le corps, o.il il arrive par les jambes. Cependant il 
entend le canon par· le~ oreilles. Quand il est assis sur une 
~haise, les pieds levés, il ne perçoit pas un coup qui se 
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donn'e prês de lui; mais s'H a les pieds sur lo sol, ille sent 
parfaitement. » • 

Voilà le sujet présenté avec toutes ses imperfections 
et aussi avec les ressources que lê bienfaiteur trouvera 
chez le pauvre infirme dont il a résolu de raviver l'intel
ligence éteinte et d'éclairer l'âme enveloppée de ténèbres~ 
Nous allons maintenant assister au réveil de ses facultés. 

* .,. .,. 

Les manuscrits de M. Bouly se divisent en deux par
ties; 

La partie la plus considérable se compose de nomencla
tures (substantifs physiques et abstraits, verbes, adjec
tifs, adverbes, etc.,) et de cahiers remplis de nombreuses 
petites phrases, le tout accumulé par le labeur réfléchi 
d'un esprit essentiellement pratique. Ces exercices, dis
tribués dans un orpre logiaue. et don,t la succession vous 
marque avec précision les progrès de l'écolier, témoi
gnent éloquemment du travail soutenu, du ferme vouloir 
et de la justes';e d'observation d'.un maître dont le cou
rage ne comptaitl pas avec les difficultés et dont le- zèle 
semblait grandir à mesure qu'il avançait dans sa noble 
tàche. ' 

De l'ensemble de tous ces matériaux d'étude, il ressort 
que M. Bouly s'est mis à l'œuvre avec le systérne de 
conserver, en l'améliovant et en l'étendant, l'articulation 
informe dont ·son élève s'efforçait encore de faire usage, 
de laisser celui-ci se servir à volonté des sigfles de son 
invention, sans souci de les modifier, de les restreiiHlre 
ou de les multiplier, puis de recourir à la forme graphi
que dont l'enfant possédait les éléments, pour lui donner 
un vocabulaire que chaque leçon devait augm~nter. En 
-somme, il est évident que, dans le mode d'enseignement 
suivi par M. Bouly, l'écriturè a' pris la première place, 
que la parole y a toutefois occupé un bon rang, que la 
mimiqu~ naturelle n'y a pas été interdite, et que la dac-
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tylologie y a également joué son rôle. On s'y prend 
aujourd'hui d'autre façon P'mr instruire un sourd .. muet; 
d'accord Mais nous ne sommes plus en 1830. 

L'autre partie des. manuscrits comprend le journal 
proprement dit. L'espace nous fait défaut pour le publier 
en entier. Nous devons nous borner â y fairP, un choix 
des passages dans lesquels le vénérable instituteur a 
formulé, à côté de la leçOila du jour, les réflexions qui 
pourront le plus intéresser les lecteurs spéciaux à qui 
nous nous adressons. 

Ce n'est pas tout a fait le philosophique et agréable 
roman de l'abbé Sicard, dans lequel, suivant la spirituelle 
remarque du baron Degérando, on trouve quelque chose 
qui semble emprunté aux tableaux de Buffon, a la statue 
de Condillac, a l'Emile de Rousseau ... Mais j'avoue que 
Benjamin ne m'a pas moins touché que Massieu. 

* ,. . 
« 1839. -7 septembre, matin. Je lui ai montré a écrire 

les mots : pain, chaise, table, miroir, etc. (suivent une 
vingtaine d'autres mots). Il sait très bien rapporter ces 
mots aux objets qu'il désigne .... 

7, Après-midi. J'ai répété les m~mes exercice'!. Il se 
rappelle bien les objets auxquels s'appliquent les mots, 
mais il ne sait pas aussi bien écrire les mots à la. vue des 
6bjets ... 

8 septembre, matin. Mêmes exercices sur Tes mêmes 
mots. Même facilité à reconnaître les objets d'après les 
mots. Mèma hésitation a écrire les mots d'après les objets, 

Je lui ai écrit, dans leur ordre, les jours de la semaine. 
Il n'est pas parvenu dans cette séance à les écrire de 
mémoire., Il connait: aujourd'hui, demain, après-demain. 

9 septembre, matin ..... Je lui ai encore mis sous les 
yeux et fait écrire les jours de la semaine dans leur ordre, 
en commençant par lundi. Quand il les a écrits sur 
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l'ardoise, je lui fais remplacer le nom du jour oü nous 
sommes par le mot aujourd'hui, Il ne se trompe pas sur 
le nom du jour qu'il doit effacer .... 

Voici comment je lui écris et fais écrire la semaine : 
Semaine 7 jour; pr jour lundi, 2• jour 'mardi, etc. Je ne 
mets point le signe du pluriel à 7 jour, pour qu'il voie 
sans hésitation que jour, à la suite du mot semaine, est 
la même chose que jour avant lundi, mardi, etc. 

En général, je prends la résolution de n'employer les 
noms qu'au singulier, les verbes à l'infinitif et les adjec
tifs aù singulier masculin. Quand il comprendra mes 
phrases et que je lui croirai les moyens nécessaires, je 
lui montrerai les règles des nombres, des genres, des 
te~s et des personnes .... 

9, Après-midi. Mêmes exe~cice;;, parce qu'il se souvient 
peu comment s'écrivent les mots, quoiqu'à leur vue il se 
rappelle les objets. 

Contre la règle que je me suis imposée pour les verbes, 
je me sers de la a• personne, singulier présent, de être : 
est. Ce mot m'est nécessaire comme copule .... 

13, matin. lllit assez bien tous les mots que je lui ai 
appris, mais il hésite beaucoup pour les écrire. ll ne se 
rappelle guère que la moitié de ces mots; il a besoin de 
regarder les autres pour les écrire correctement ... 

'23, matin el soir. Je lui ai appris: aim.e.r. 11 avait !~idée 
que représente ce mot. Il la 'rendait par une articulation 
bizarre, quoiqu'il sùt. dire a~sez distinctement: Je n'aime 
pa,s pour exprimer : me déplait . .. 

Je lui ai fait un cahier sur lequel il éç.r·ira chaque jour 
tous les mots dont il connaît la signLt!cation. Il mettra 
la date en tête de chaque séance; je dirai quand il l'aura 
comprise ... 

2 octobre. J'ai interrompu mon journal, parce que les 
progrès de mon élève ne sont pas assez considérables 
pour que j'aie chaque jour quelque chose à noter ;·e~ ce pen. 
dant ils sont tels que je pouvais l'eSpérer. 

Un mois ne s'est pas encore écoulé depuis que je l'ins
truis, et déjâ il possède plus de cent mots, qu'illit et écrit 
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très bien. Il en connaîtrait beaucoup plus, si je ne m'étais 
occupé qu'à lui mettre des termes dans la tète. Mais je 
lui fais employer ceux qu'il sait. Il connaît bien les pré
positions dans, sur, sous·, avec, les adverbes beaucoup, 
tout à l'heure, bien, mal, toujours, encore, loin. Il sait 
les jours de la semaiiJ.e, auxquels répondent.aujourtl'hui, 
hier, avant-hier, demain et après-demain. Il sait ce que 
c'est qu'un mois. Avec le calendrier que je lui ai donné il 
calcule ses progrès fl.Cquis et futurs. Il pense et je lui ai 
laissé l'espoir-, il pense, que dans trois mois il sal}ra lire 
couramment. 1l rend três bien, dans les termes qu'il 
connaît, une action que je fais ou fais faire devant lui, 
et que je complique pour l'obliger à. l'emploi~ des 
prépositions. Il est bien entendu qu'il ne se sert pa~ des 
personnes ni des pronoms, mais que le sujet est toujours 
désigné par le nom et le Y el· be mis à. l'infinitif. J P 

prévois que j'aurai peu do peine à lui faire entendre 
,les conjugaisons~ mais le temps n'est. pas encore arrivé. 
Enfin il comprend ces questions : combien? pourquoi? 
qu'est-ce? pourquoi faire? » 

Sous la même date (2 Octobre) et immédiatement à la 
suite du petit aperçu des résultats qu'il a pu obtenir jus
qu'à ce jour, M. Bouly consigne des observations sur 
lesquelles nous appelons particulièrement l'attention et 
la critique de nos chers amis les instituteurs : 

«.J'ai lu aujourd'hui la moitié-de l'ouvrage de M. Si
card, intitulé : Cours d'instruction d'un sotwd-muet. 
J'avais espéré qu'il me serait d'un grand secours, mais 
je n'ai rien vn à prend!'"e dans ce. que j'en ai lu. Les pro· 
cédés de M. Sicard me paraissent trop metaphysiques, 
et je ne conço-is pas comment il est parvenu à les rendre 
intelligibles à des jeunes sourds-muets, persuadé que je 
suis qu'un enfant parlant do l'âge de douze ans les trou
verait au-dessus de sa portée. 

Cepéndant le portrait que :\I. Sicard fait de ::\Ia;;sieu est 
bien plus défavorable'queje ne pourrais l'avouer de mon 
élève. Celui-ci semble d'une intelligence admirable; il 
est d'une grande gaîté: son langage par signes est d'une 
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expression claire, animée et exacte. Je comprends tout 
ce qu'il me dit, et certes, quoi qu'on en puisse dire, il y 
a dans la téte des sourds-muets de~ idées indépendantes 
d'un langage traditionnel, Le mien a formé lui-même sa 
langue signée; et qu'on ne croie pas qu'il n'ait dans l'es
prit que des images matérielles, j'ai la certitude du 
contraire. Il est {art à quelques petit~ jeux de combinai
sons, et je suis convaincu qu'en peu de jours il devien
drait un bon joueur de dames. Libre à qui le voudra de 
considérer les combinaisons de ces jeux comme maté
rielles; mais je dois ici rapporter ce qu'il m'a dit aujour
d'hui, et je pense que, malgré l'image étonnante qu'il a 
employée, on ne le considérera pa;; comme une idée 
matérielle et physique. 

Ayant fini sa leçon, il prit Sùn almanach et réfléchit un 
instant en le parcourant. 1\fes deux filles étaient auprés 
de moi. Tout à coup il se retourne et me demande si elles 
sont imtruites et si je suis content de leur intelligence, 
en ajoutant que lui croit que je n'.ai qu'à m'en louer. Sur 
mon signe affi~·matif, il me dit que lui, nwlheureuse1nent, 
n'est point encore aussi avancé, mais qu'il sent son intel
ligence se développer et que dans trois mois il saura 
lire. 

Tous les termes que je viens d'employer étaient ex
primés dans ses signes, et voici la manière dont il figure 
le développement progressif de ses facultés morales. 

Après avoir frappé son front du doigt index de la main 
droite, il le couvre à l'instant de sa main gauche en 
forme de bandeau. Il en découvre une faible partie, en 
retirant sa main vers l'a gauche, et la re frappe de l'index 
droit, ~n me faisant le signe· du moment actuel; enfin il 
retire insensiglement sa main vers la gauche ei découvre 
entièrement le front : bientôt le bandeau~ sera tombé, 
}es ténèbres seront dissipées. 

Qu'on dise si cette figure est matérielle. Elle est s-u.bli
me et tout intellectuelle. Et cependant l'expres;;;ion en 
appartient au jeune sourd. · 

J'ai dit que je trouve le procé~é de M. Sicard au-dessus 
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de la portée des jeunes gens de 12 à. 13 aris. Je suis au 
moins certafn d'échouer auprès de mon élèv-e en les em
ployant, ou biên il rn~ faudrait un temps considérable qui 
le mènerait à. un âge où la raison serait toute développée. 

Mon procédé est le plus naturel. Un enfant qui entend 
parler et essaie de parler finit par connaître la langue. 
Le sourd-muet qui verra écrire et qui cherchera à. écrire 
une langue finira aussi par là posséder. La seule diffé
rence qu'il y ait entre les moyens d'enseigner la langué 
à un enfant qui entend et à. un sourd, c'~st que l'un est 
beaucoup plus expéditif que l'autre, par la raison que, 
d'une part, on a pl as tôt prononcé qu'on n'a écrit, que ~ur
tout on distingue plus facilement un son ou syllabe 
qu'on n'apprécie la combinai~on des lettres qui le repré~ 
sentent; que, d'autre part, l'oreille se fatiguant moins que 
la vue, un enfantpeut entendre parler toute une journée 
sans application, tandis qu'il faut laisser du relâche au 
sourd-muet qui ne se sert que des yeux. En sorte qu'un 
enfant entend journellement prononcer une grande par
tie des mots de sa langue et des phrases qu'elle a adop
tées, et le sourd-muet au contraire en lit ou en écrit fort 
peu; ce qui rendrait son instruction interminable, s'il 
n'avait plus d'âge et par conséquent plus de raison que 
l'enfant. 

C'est sur cette raison, c'est sur le besoin fortement 
ressenti pour le sourd d~ se faire entendre, qu'il faut 
compter pour oser entreprendre son instruction..... » 

M. Bouly revient ensuite à. ses notes quotidiennes et 
continue à. nous re:q.seigner par le menu sur la composi
tion de chacune de ses leçons. On sent dans tous ces 
détails un homme instruit, studieux, chercheur, un sa
gace explorateur du domaine intellectuel. 

Je passe, sam m'arrêter davantage, du 2 octobre à la 
fln du même mois, où je trouve une note contenant cet 
horaire: 

« 30 octobre .... Voici la distribution de son temps au
tant que la chose est possible: 

De 7 h. â. 9 h. du matin, je l'instruis au tableau. 
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De 9 h. à 9 h. et demie; récréation. 
A 9 h. et demie, il écrit jusqu'à onze heures. 
De 2 h. à 3 h. je l'occupe au tableau. 
A 3 h. il joue jusqu'à 3 h. et demie. 
A 3 h. ~t demie, il écrit jusqu'à 5 b. :1) 

Après ce petit tableau de l'emploi de laj,ournée, qui fut 
modifié au printemps, viennent les explications sui
Yantes: 

«Quand il écrit, il copie son vocabulaire ou des phrases 
quej'atfaites a sa portée et qu'il comprend, ou il conjugue. 

Ses conjugaisons sont compliquées soit avec un régi
me, soit avec la négation, soit avec les deux en mP-me 
temps. A la troisième personne, je lui fais mettre pour 
sujet, alternativement le.pronom ou un nom. 

Par instruction au tableau, j'entends les diffé\entes no
tions et explications que je lui donn.e, soit par signes, 
soit à l'aide de l'écriture sur un tableau d'ar
doise, et qu'il doit toujours me répéter par écrit sur la 
même ardoise ... » 

A la date du 5 novembre, je relêve encore quelques 
observations d'un intérêt particulier: 

« il conjugue trés bien les verbes être et avoir, mais 
il ne comprend pas exctemeant leur signification au 
passé et au futur. Je devrai employer une leçon à le lui 
enseigner. Ceq u'il y a d'étonnant, c'est qu'il comprend et 
qu'il applique bien tous les autres verbes à ces deux 
temps. Il faut croire que être et avoir ne tiennent pas le· 
rang de verbe dans son esprit. Au reste je n'en fais ici la 
remarque que pour mémoire, car après une leçon il sau
ra faire usage de ces verbes comme des autres ... 

Je ne crois pas. avoir encore parlé des chiffres. 
Si j'avais cru pouvoir instruire jusqu'à la fin mon 

soUrd-muet, je lui eusse fait chiffrer autrement que M. 
Sicard. Par exemple, j'aurais donné à l'attribut un autre 
chiffre qu'au sujet. Mais craignant que me~S loisirs, ma 
santé ne me permissent pas de le soigner jusqu'à parfaite 
instruction, et espérant le voir entrer à l'institution 
royale de Paris, j'ai voulu autant qu~ possible rappro-
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cher mon chiffre de celui de cet établissement, que je 
Ruppose ètre celui de l'abbé Sicard, afin que lorsqu'il- y 
entrera il soit moins dérouté. J'ai cependant apporté une 
légère modification qui ne pourJ•ait l'embarrasser, ,s'il 
est obligé de l'abandonner ... » 

M. Bouly expose les raisons qui l'ont déterminé à faire 
cette modification; puis il présente quelques observations 
êgalement su:r;érées par d'autres passa.ses du livre de 
l'abbé Sicard; et, tout à coup, le journal prend fin ... 

E~t-ce bien a ce moment que M. Bouly a arrêté défini~ 
tivemenUa relation de se;; travaux? Ne retrouvera-t-on 
pa~ quelques autres feuillets é6aré~? .. Catte lacune, 
(tuelle qu'en soit. lacau~a. est d'autant plus sensible, que, 
dans les notes que nous venon'! de parcourir, il n'y a au
cune indication sur les procadé.;; employés par M. Bouly 
dans son emeîgnement de l'articulation artifici-elle. 
~èanmoim, nous savons, d'a-;>rés le témoigna:se de 

B-.mjamin ~ui-mêma, que son maître « s'occupa de lui 
faire prononcer le;; mot;; en lui indiquant la position que 
rlevaient prendre sa langue et ses lèvre;;. » 

M. Le Glay, cité dans le précédent article, a eu soin de 
nous dépeindre la joie qu'éprouvait B:mjamin « toutes 
les fois que, saisissan-t un signe, un mot, une idéa sut• 

les lèvres de son interlocuteur, il pouvait à son tour ar
ticuler une parole et exprimer sa pensée. » 

Eq outre, en parcourant les exercices préparés par M. 
Bouly, j'ai relevé cette note marginale a coté d'explica
tions sur les divisions de l'année: «il prononce bien tous 
les mois. » 

Plus loin, parmi les matières comprises dans le cahiPr 
de Benjamin, je lis ceci: «Le sourd-muet (il s'agit d'un 
autre pensionnaire de l'hôpital, plus â.gé que Benjamin) 
a une bouche et une langue, cependant il ne parle pas. 
Pourquoi? p1ece qu'on ne lui a pl~ 1-1n~eigné la parole .. 
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Maintenantje me sers de la parole pour exprimer ma 
pensée.» 

D'ailleurs, continuons la lecture des dernières pages 
de ce cahier, et montrons, par de courts emprunts, le 
degré d'avancement auquel Benjamin était panenu dans 
le maniement de notre langue, vers la fin de son séjour 
â Cambrai, 

Juin-Août 1831. « Lorsqne M Bouly me donne la leçon, 
je fais des phrases où j'emploie tons les mots qu'il me 
dit... 

Je viens chez M. Bouly tous les jours, excepté les 
dimanches. Ordinairemen~ je viens chez M. Bouly a 5 
heures et dem~e du matin, mais le 2 Juin je ne suis sorti 
de l'hôpital qu'à 7 heures, parce ·què la messe à été 
longue ... 

Ordinairement je sors de l'hôpital à 5 heures et de
mie du matin, j'y rentre à ~1 heures pour diner à l heure, 
je reviens chez M. Bouly, et à 7 heures je retourne à 
l'hôpital pour souper et me coucher, .. 

Il n'y a que 7 mpis que je viens chez M. Bouly, cepen. 
dant j'ai déjà appris beaucoup de choses. J'ai déjà écrit 
27 gros cahiers. Je suis heu1·eux que M. Bouly ait bien 
voulu m'instruire. 

Aujourd'hui je ne suis venu chez M. Bouly qu'a six 
heures du matin, Les jeunes fauvettes sont sorties de 
1 eur nid. Elles sont tombées par terre. Je n'en ai trouvé 
que deux. Je les ai données a M.Bouly. Il les a mises dans 
une cage oü leur mère leur apporte a manger, mais la nuit 
il a plu beaucoup, l'une des jeunes fauvettes a eu froid, 
elle est morte; l,autre s'est envolée ... 

J'ai apporté beaucoup d'attention aux leçons de M. 
Bouly. Pour me récompenser, M. Bouly m'a fait ,;oir le 
feu d'artifice qui a été tiré sur la plaçe de Cambrai le 

28 aoùt 1831... » 
Le cahier, qui renferme quelques morceaux plus com

pliqués, se termine par un assez long récit, en un style 
simple et correct, du voyage que Benjamin fit au mois 
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d'août. en compagnie de :\1. Bouly, po·1r retrouver son 
village et sa 'famille. 

.. 
"' .,. 

Ainsi, il n'y avait pas un an que l'enfant était entre 
1e3 mains de M. Bouly, lorsqu'il travaillait a ces petites 
composition:;. Oa conviendra que le résultat était ma
gnifique, tout en réservant la part attribuable aux apti
tude3 et aux conditions heureu3es que le maitre .avait 
loyalement reconnues chez son élève ... 

Hélas! l'heure de la saparation approche. Elle sera 
pénible pour l'un comme pour l'autre. 

M. Bouly, dont une grave maladie menaçait les jours 
précieux, s'empres3a de faire les démarches nécessaires 
pour assurer radmission de Benjamin à l'institution 
royale des sourds-muets de Paris. Il y entra le 14 Octobre 
183'1 

M, Bouly mourait quelques mois après. 
Cet homme de cœur et de science, que la passion du 

hien avait inspiré daus tous les actes de sa vie, aYait 
dignement terminé là série des bienfaits qu'il n'avait 
cessé derép.andre snr ses semblables: il avait rendu à la 
société un honnête homme et un citoyen utile. 

Cet honnète homme, r.e citoyen utile, le professeu1· 
Benjamin a la mémoire du cœur, suiYantl'expressiond'un 
de ses anciens : chaque jour, noug le savons, sa pen
sée se reporte, pour le bénir, vers celui dont l'imase, à 
la distance de près de soixante années, est encore aussi 
vivante dans son cœur qu'a l'époque oi1, pauvre petit 
garçon d'hôpital, il allait reéueillir ses leçons, eon même 
temps qu'il assistait, dans la plus honorable famille, à la 
pratique de toutes les vertus. 

Théophile Denis. 
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A PROPOS D'UN NOUVEAU SYLLABAIRE 

Mon rôle de bibliographe m'oblige à jeter une note 
discordante dans cette question si discutée du syllabaire. 
Ce devoirm'est certes, en ce moment, peu agréable, car 
mes critiques s'adresseront encore à mon excellent con· 
frère, l\1. Camailhac, dant je ne peux. m'empêcher de 
louer le zèle et le dévouement pour l'œuvre à laquelle 
nous nous consacrons tous. 

La critique estTacile, me dira-t~n, mais l'art est diffi
cile. De l'art, DiEm me _garde d'en faire, en pareille cir
constance, je me hâte de dire que j'aurai le regret d'en 
contester l'utilité. 

Syllabaire à l'usage des écoles de sourds-muets prècèdé d'une 
préface par L. Goguillot. 

Tel est le titre du livre que nous venons de recevoir. 
Deux parties le composent :la préface et le syllabaire 
proprement dit. 

Pour la première parUe, notre estimé collègue, M. 
Gog«illot, a recousu deux artieles préeédemment parus, 
le premier cherchant à démonh·e~.· l'utilité d'un syllabai
re, le second nous donnant une série d'observations et 
de conseils pratiques sur la liaison des sons entre eux, 
sur la syllabation, 

L'auteur de la préface et eelui du syllabaire ne se sont 
guère mis d'accord, il nous suffira peut-être de les op
poser l'un à l'autre pour prouver l'inutilité d'un sylla
baire, ou du moins pour montrer que ce livre peut être 
envfsagéàdespointsde vue si différents, qu'il serait bien 
difficile d'en obtenir un bon. 

Voyons d'abord en quelques mots quelle est l'économie 
de ç~lui qui nous occuJ>e. 
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Le travail est divisé en dite p:;_rties subdivisées parfoi~ 
en plusieurs groupes, 

Jr• Partie, Etude des sons. Nens y trouvons tous les 
sons voJ·elles: a. o, ou, - è, é, i,- e, eu, u, avec leurs 
équiYalents. 

2. Partie. Etude des articulations. Six grnupes dans . ... 
l'ordre smvant : {', t, k, - b, d, g. - f, s, 1 ch, - v, z, 
j, -rn, n, - 1. r, équivalents et syllabation directe seu
le, combinaison des articulations avec les sons voyelles. 

3· Partie. Etude des syllabes inverses. 
4e Partie. Etude des consonnes doubles. 
5e Partie. Etude des·sons nasaux. 
6• Partie. Etude des diphtongues. 
7• Partie. gn et ill. 
8. Partie. Etudedes syllabes closes. Ex.: Pal, cal, bal. 
9• Partie. Etude des articulotions complexes. 

1 0• Partie. Etude de la plwase élèmentaire. 

Le syllabaire, tel que nous le donne M. Camailhac, ne 
saurait être mis entre les mains d'élèves sourds-muets 
de iro année, -les premiers tableaux nous l'avons vu ren
fermant toutes les voyelles, les suivants nous donnent 
également les combinaisons directes des articulations 
les plus simples avec ces mêmes éléments. Or, la vérita
ble difficulté de l'articulation réside dans l'~nseignement 
des, voyelles; moins pure est leur émission et moins 
compréhensible sera la parole de nos enfants. Quel est !e 
professeur de sourds-muets qui peut se flatter d'avoir 
obtenu avant la fin de la p• année, avec des élèves sourds. 
une émission exacte de toutes les voyelles ? Et pourtant 
la première partie dn syllabaire les snppose toutes en
seignées. 

« Pour nous seconder utilemeut, nous dit 1\L Goguil
lot dans,la préface, les tableaux dont nous nous servirons 
doivent être, en quelque sorte, l'écho des leçons de pa
role » Notre collègue ne peut donc accepter le travail 
actuel qui, du reste, ne saurait être l'écho des premières 
leçons d'articulation. Ajoutons qu'avec raison notre col-



-263-

lègue recommande la réunion des syllabes et que le s;0-
labaire les sépare dans ses quatre premières parties. 

Pour en finir avec les questions de détail, il ma semble 
que l'ordre logique nous ferait enseigner dans les arti
culations, le groupe f, s, ch, avant b, d,' g, et nous ne 
nous e"ltpliquons pas pourquoi l'étude des syllabes in'rer. 
ses n'arrive qu'après l'en!5eignement de tous les son<;. Le 
profes~eur à notre avis ne peut être certain que l'élève
possède une articulation rlonnée, si des exercices ne la 
placent pas successivement avant ou aprè-; la voyelle. 

Evidemment le but de l'auteur de ce syllabaire est de 
le placer entre les mains des élève(de nos écoles; nous 
ne pensons pas qu'un livre de cette nature puisse rendre 
quelque service à nos élèves de ir• année, l'essence 
même de la méthode orale se refuse a cette introduction. 
Nous préférerion~ des tableaux gradués ne mettant sous 
les yeux de nos enfants que les exercices possibles. et 
nous croyons que nul, mieux que le professeur, ne sau
rait les confectionner et éviter· ainsi les difficultès spé
ciales à chacun de ses élèves. 

Notre confrère de Lim'>ges nous pardonnera nos criti
tiques, si nous ne croyons pas à l'utilité de son livre pour 
les élèves de nos écoles, nous regretterons de ne pas ètre 
à même de le recommander pour les écoles primaires, 
c'est certainement pour les petits enfants un des meil
leurs que nous connaissions. Nous lui souhaitons, de ce 
coté, et nous espérons pour lui, un succès de bon aloi. 

Ad. Bélanger. 
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REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Blatter iUr Taubstummenbildung 

Le I•.,. numéro de la sPconde année de cette· revue, vient tfp, 
paraître, M. Walther, rédactcu · en chef, dans un coup d'œil· 
rétrospectif, dit qu'il est heureux de pouvoir annoncer, que 
l'idée d'un second congrès d'instituteurs allemands df's sourds· 
muets a trouvé, dans toute l'Allemagne,·un écho favorable. li 
pense que le besoin detelles réunions existe partout et, com
me preuve dP. ce qu'il avance, il cite les. instituteurs de la 
Suisse allrmande, qui, après une iuterrupt_ion de 30ans, avaient 
trouvé nécf'ssaire, il y a deux ans, ùe se réunir de nouveau, 
ceux de la Bavi·ére avaient fait de même l'année passée. 
~ Parl!:iont de la méthode, M. Walther constate qu'il se mani

feste un cour&nt assez marqué (ln ce qui concerne l'enseigne
ment par I'a&pect (l'intuition:vivante) qui, selon lui, s'est dève
loppée trop exclusivement. 
_ Il voit avec plaisir que l'on travaille avec énergie a donner 
à. notre enseignementl'importancequ'il méritr. Grâce à l'exis
tence d'une sec()nde revue, cha0un peut, dit-il, émettre libre
ment son opinion. Il ne m'appartient pas de donner là..d.essus 
un avis. Il est à craindre que l'article de M. Walther amène 
une nouvelle polémique entre l'Organ et les Feuilles. J'aurais 
voulu la voir éviter! 

'L'article sous le titre : « d'anciens points de vue et de nou
velles thèses. » dû à la plume de M. Knauf, me fait craindre 
la même:ehOSP. M. Knaufest sans doute un homme fort ilttelligent 
qui fera encore,Jfarler de lui, mais il monte un cheval trop fou
gueuJ, qui l'emporte. U.Ii'aurait pas dù oublier que M. Vatter 
et M. Koch sont des hommes ayant-prouvé par leurs travaux 
théoriques et ·pratiques, qu'ils sont fort capables et qu'ils 
savent très bien ce qu'ils font et ee qu'ils veulent. Avec un 
peu de modératjon, l'article de M. Knauf aurait fait une meil
leure impression. Un jeune homme ·comme lui devrait un peu 
plÛs respecter des hommes qui ont tant contribué au dévelop
pement de l'enseignement dPs Sourds-Muets en Allemagne. La 
satire n'est pas à sa plaee, quand il s'agit de critiquer des hom_mes 
qui jouissent de l'estime général. 

Il est dans l'intérêt ùe notre cause que les deux revues s'en· 
tendent et évitent autant que pos'sible ·toute critique qui bles
se. On peu~ exposer son opinion sans se dire des choses désa-
gréa~les. · 

C. Reu.z. 
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tolégie. In-8, 102 p. Paris, Auteur, 1881. 
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l'abbé Marcllio, publié dans le journal : Delf educa
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1 or juillet 1881. publié dans le journal: Dell' educati9ne 
dei 8ordi-muti, (de juillet et d'août 1881,) à Sienne 
(Italie), in-8. 7 p. Paris. E, Rinuy. 1831· 
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Genève, Taponnier et Studer 1881. 
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Grosselin. ln-8, 23 p. Paris, Autenr .. 1882. 

Jlagnat .. (Il.) Leçons sur les premières connaissances 
usuelles, d'après la méthodeJ~-R. Péreire, ~m• édition 
rev11e et corrigée. ln:-8. 122 et xxvnr p.·Paris, Ract et 
Falquet, 1882. 

Magnat. (M.) Oitolègie. Enseignement du pl"emie~râge, 
5me édition. ln ·8, 46 p. Paris, Ract et Falquet, 1882. 
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sion. chargée de l'examen du projet de budget pour 
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l'exercice 1839. Ministère de l'Intérieur, p. 84 à 94, 
In-4, Paris, A. Henri, 1838. 

Malgaigne. (D•.) Discussion sur la surdi-mutité à l'Aca
démie Imperiale de Médecine. Discours. In-8, 28 p. 
Paris, N. Remquet et C18 1853. 
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et~ en anglais avec l'alphabet gravé ~es sourds-muets. 
In-12, vm et 404. Paris, Imprimerie de l'Institution 
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Mènard-Lagroye. Rapport sur une pétition du citOifen 
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également précieuses à l'humanité. ln-8, 19 p. Paris, 
Imprimerie nationale, an vm. 

Ménière (D• P) De la guérison de la surdi-mutité, et de 
l'éducation de~ sourds-muets. Exposé de la discussion 
qui a eu lieu à l'Académie Impériale de Médecine avec 
notes critiques, réflexions, additions et un résumé 
général. ln-8, XXIV et 408 p. Paris. Germer-Bailli ère 
1853. 

Ménière (D• P.) De la guérison de la surdi-mutité de 
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mutité. ln-8, 20 p. Paris,.E. Thunot et 01~, 1860. 

(A suivre) 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution nationale de Paris. -Un arrêté de ,M. le 
Ministre de i'lntérieur ·vient de nommer professeurs 
titulaires a cette institution, M,M. Leguay et Marichelle. 

fr 
.. . 

Une fête à l'Institution nationale de Paris. - On lit 
dans la Lanterne du Vendredi 25 Janvier 1889 

C'est à l'Institut national des sourds·muëts que nous avons 
continué hier nos distribut.ions de jouets. Notre directeur, 
'empêché, s'était fait représenter par M. Armand Mayer, qui. 
accompagné de trois de nos rédacteurs, s'est rendu dans 
l'aprês-midi, au vaste établissement. de la. rue Saint.,.Jacques. 
Nous .avons été .reçus par le directeur, M. Java!, un ancien 
préfet de la République, qui dirige cet institut en maitre ex-
périmenté • 

Inutile de redfre ce qui a été fait depuis un siècle pour l'en
seignement général ·des sourds-muets, ni par quels déto-urs, 
grâce à ql!elles pénétrantês analyses, â quelles patientes obser· 
vations, on a pu passer du signe simple et prét~ndu naturel au 
signe méthodique, du signe méthodique au signe grammatical, 
de la grammaire à l'écriture et à la dactylologie, pour arriver 
détirutivement à formuler, à instituer, à faire entrer dans la 
pratique de l'école la méthode: fécoil.dè qui, substituant la vue 
à l'ouïe, permet aux sourds-omets de lire .la parole sur 1 e 
lêwes et d'y répondre par la parole, et leur donne cette joie 
et cet orgueil de pouvoir enfin, eux aussi, faire retentir dans 
le monde la langue glorieuse de la patrie françaisP. 

Les- exercices du corps, promenadesr gymnastique ont été 
développés. En dekors del!! exercicPs des dimanches, des jeudis 
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Pt des joursféri~s, tous les Héves ont chaque jour une séance 
d'exercices corporels. 

Enfin et l'un d~s points qui nous ont le ·plus vivement 
frappés dans {notre visit~, un remarquable service balnéaire 
a été organis~. Il comprend, outre l'installation des bains 
proproment dits et de l'hydrothérapie, une admirable piscine 
oü, chaque semaine, les élêves viennent se baigner. 

On les arme pour la lutte de l'existence. On leur met entrA 
les mains un métier, un art. Un vaste bàtiment spécialement 
construit pour cela, ou pénètrent à flots l'air et la lumière, 
réunit les divers ateliers.· Il y a là des cours de dessin, des 
ateliers de cordonnerie, de typographie, de lithographie, de 
menuiserie, ·de ·sculpture. En dehors dès ateliers, l'enseigne
ment de l'horticulture est donné par un maître excellent. 

On doit rendre hommage à M. Javal pour l'activité qu'il 
déploie etle dévouement qu'il prodigue dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Les enfants, au nombre de deux cent dix, et réunis dans la 
gra.nde salle des conférences. Tous les pl'ofesseurs étaient 
présents. 

Quand nous arrivons, accompagnés du Directeur et de M. Du· 
hranw. censeur des études, des petits cris sont poussés, et la 
distribution des jouets commence aussitôt. 

Elle a duré prês de dPux heures, 
Un éléve, remercie alors, aunomdeses camarades, M. Mayer. 

en articulant assPZ distinctem<>nt. 
M. Javal remercie ens,uite la Lante1•ne au nom du ministre de 

l'intérieur et en son nom personneL 
En terminant, nous tenons à. aJouter qu'à l'Exposition uni

verselle sera exposé un magnifique meuble fait entièrement 
par les élêves de la menuiserie et de la sculpture. 

* ' . 
lnstitution de Berlin. - Par l'etttremise de notre 

dèvoué correspondant, M. Renz, nous a'\>'ons reçu quel
ques détails sur la célébration du centenaire de la fon
dation de cette 1nstitution dirigée actuellement par M

1 

Walther. « Le ministre de' l'instruction publique qui 
assistait à la cérémonie, a fait ressortir, nous dit M. Renz, 
les grands mél'ites de l'établissement de Berlin. Il a dit 
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aussi que 2/10 des sourds-muets du royaume de Prusse 
restaient encoro sans instruction, mais il a donné l'assu· 
rance que tous doivent, à.l'aven,r, jouir d'une 'instruction 
de plus en plus étendue. Il constate qu'on a fait des essais 
très heureux en séparant les enfants d'un esprit faible, 
des enfants intelligents, et en diminuant le nombre d~s 
élèves dans chaque classe. » 

Une collecte faite entre eux par les anciens élèves de 
l'institut au profit des élèves pauvres, a itroduit une 
somme de 2500 marcks (3125 fr.) 

NÉCROLOGIE 

Nous avons reçu d'un de nos plus distingués confrères 
anglais, M. Buxton, la notice ci·dessous que nous nous 
empressons d'insérer. Nous nous associons bien vivement 
aux seniiments.de regrets exprimés par nos -eon frères. 
Personnellement, nous avions'pu apprécier, au congrès 
de Bruxelles, le zèle et le_qévouement de notre collègue 
anglais qui avait su s'attirer ainsi bien des sympathies. 

Acl. Bélanrer. 

M. Kinsey, principal du Collège, Ecole normale d'Ea· 
ling est décédé le jour de Noël dernier. Il avait dirigé 
cet établissement depuisi877, époque de la fondation par 
M. Ackers~êt ses amis. L'objet qu'on se proposait lors
qu'on érigea le collège et que l'on constitua la Société 
qui en supportait la dépense, était de favoriser le dév~· 
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loppement de la méthorle orale pure dans la Grande
Bretagne en donnant dansl'écolel'instructionauxenfants 
sourds-muets et eu formant des professeurs dans le col
lége. Pour acquérir des titres à remplir son office, 
M. Kinsey avait, au préalable, passé deux mois en Suisse 
et en Allemagne, s'instruisant et formant son expérience 
dans les institutions de Riehen et d'Osnabruck. Il fut 
membre et membre distingué des diverses conférences 
qui se tinrent en Angleterre et remplit les fonctions de 
Secrétaire de la Section auglaise aux deux congrès inter
nationaux de M;ilan {1880) et de Bru~elles (1883). Ces cir
constances permirent a un grand nombre d'instituteurs 
français de faire personnellement connaissance avec le 
collègue dont nous avons a déplorer le décès .. Sa mort 
prématurée, a l'âge de trente-neuf ans, a terminé subi
tement une existence pleine de promesses. Le corps des 
professeurs anglais perd en lui un membre éminent ét la 
méthode orale pure, l'un de ses champions les plus éner
giques et les plm: convaincus. 

OUVRAGES REÇUS 

G. Ferreri. - L'otologia et le scuelo dei surdo-muti, 
etc. 

Un po'di tutto interno ai sordo-muti. 
H. Convert. -Catéchisme dogmatique et moral, etc. 
F. Camailhac: - Syllabaire à l'usage des écoles de 

sourds-muets. 
Il sera rendu cotllpte de ces ouvrages dans le prochain, numero. 

lfllpritneur- Gétant, Efll(. BELANGER rue Satnt-Jacques, n_s, Paris 
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de l'Éd uca ti on des Sourds-Muets 

4me annt!e. N° 12 Mat·s 1889 

A -NOS CONFRÈRES 

Chaque année, nous tenons â remercier nos lecteurs 
de toutes-les marques de sympathie qu'ils ne cessent de 
nous témoigner et pour la cinquième fois, nous venons 
leur demander de nous continuer leur confiance, de nous 
l'accorder large._ entièt~e, de nous en donner surtout 
des preu"\'es, en propageant, en faisant connaître notre 
recueil, je devrais dire le leur. 

Nous n'avons pas l'intention d'en faire l'éloge, de 
signaler à l'attention de nos confrères les articles de nos 
saYauts COllaborateurs, la table qui termine Ce numero 
et la 4• année, sera plus éloquente que nous ne 
sam·ions l'èt.re. 

:\ou!-; Youdt•ions cependant attire1•l'attention de tous nos 
lecteurs sm· un traYail dont la publication va s'ache\'er 
prochainement et qui se publie dans la Revue F1·anÇaise 
depuis le commencement de cette année. ~ous voulons 
parler de la Bibliographie génfh'ale de tous les oum·ages 
pa1·us. en H·ance ou en langue {1·ançaise sw· l'enseigne
meat des som•lls-muets . 

. ce n'est pa.;; la première fois qu'un travail biblit>gra
phique ci.e cette nature se ,trouYe publié sur notre 
enseignement, ils sont cependant assez t•ares pour que 
nous les citions tous, 
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C'est d'abord le savant travail de MM. C. Guyot' et 
R. T. Gu!fOt publie à. Groningue, en 18i2: 

Liste littéraire p 7zilocop.ie ou cat.û'Jgue d'étude d~ ce qui 
a été publié jusqu'à nos jow·s sur les sourds-muets, 
sur t'oreille, l'ouïe, la voix, le langage, la mimique, les 
a"Veugles, etc., etc. 

Cet ouvrageestdevenu fort rare et presque introuvable. 
Vient ensuite, en 1883, le catalogue de la riche 

bibliothè-que spéciale de l'institut de Groningue, publié 
par notre savant collaboratem• et ami, M. le docteur 
Alings, directeut• de cet institut, et en dernier lieu, la 
même année, en 1883, la première partie du Catalogue 
de la bibliothèq ua de l'institution nationale de Paris, 
publiée par M\1. le Dr Peyron et Ad. Bélanger. Ces deu:x 
derniers ouvrages, on le voit, n'avaient pas la prétention 
d'être des bibliographies complètes; leur titre seul le 
faisait connaître. L3. bibliogeaphie que nous donnons 
aujourd'hui n'a pas plus cette prétention, cependant 
des recherches persistantes que nous faisons depuis près 
de 10 années nous permettent d'espérer que les lacunes 
ne seront pas nombreuses. En publiant chaque année, 
tous les deu:x ans au plus, un supplément spécial, nous 
espérons les combler et tenir ce travail au courant. 

Il y a un siècle que l'abbé de l'Epée, le fondateur de 
notre enseignement spécial, s'éteignait doucement 
entouré de SE"S élèves reconnaissanh. Ce tt·avail sera en 
quelque sorte, l'histoit•a abrêJée des progrès accomplis 
penda'nt ce siècle, des efforts comtants qui. progl'essive
metlt, ont amené les améliorations importantes de ces 
dernières années. 

Nou'l non~ pt•opo;ous d'o:trir, dè:; qu'il sera complet 
et terminé, un tiraJe à. part de la Bibliographie génërale 
a chacun de nos abonnés anciens ou nouveaux. 

En même temps que nous célébrons cette année le 
centenaire du grand bienfaiteur des sourds-muets, doit 
s'ouvrir à. Paris une exposition universelle, rendez-vous 
de l'industrie. des seie:Q'ies et des arts. Nous espérons 
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que bon nombre de nos institutions françaises ou 4i;ran
gères s'y feront représenter, nous, nous proposons 
d'étudier impartialement les travaux de tous at d'en 
donner ici un compte rendu fidèle. 

Si nous comptons sur la fidélité de nos lecteurs, nous 
n'escomptons, pas moins le zèle et le dévouement de no~ 
collaborateurs auxqueh; nous offrons nos bien sincères 
remerciements. Nos lecteurs ont pu voir quel intérêt 
s'attache aux articles de nos meilleurs collaborateurs. 
Les patientes recherches de l'un d'entre eux nous réser
vent une étude historiqüe du plus grand intérêt que nous 
espérons commencer dans notre prochain numéro. 

Merci encore à nos correspondants étrangers si dé
voués, auxquels nous demandons aussi de nous continuel' 
leur concours empressé, Il n'y a jamais trop de bonnes 
volontés pour mener à bien une œuvre utile qui, grace 
à Dieu, espère rendre encore quelques services à la 
cause de nos chers élèves. 

Ad. Bélanger. 

LE CENTENAIRE DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Nous avons reçu de l'Association amicale des sourds
muets, (anci~nne Société universelle, fondée en 1838) 
l'appel suivant adressé : 

Aux sourds-muets de toutes les parties du monde 

Paris, te 19
' Fém•ier 1889 

MoNSIEUR, 

A l'occasion de l'Exposition univet•selle qui s'ouvrira 
prochainement à Paris, l'Association amicale des sourds· 
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Muets de France a l'honneur fle vous infoemer qu'elle 
invite les. Sourds-Muets répandus a la surface de la 
terre à se réunir en un Congrès dans cette ville, afin de 
se faire part réciproquemeni des résultats obtenus dèpni~ 
un siècle par l'œuvre de l'abbé de l'Épée chez toùtes les 
nations de l'univers~ et de rendre un hommage éclatant 
à la mémoil'e de c~ gl'tmd homme, mol't en 1789. 

'Elle compte non seulement sur votl'e presence à cette 
fP.te filiale et fraternelle, mais encore sul' votre gt•a
cieux concours pour faire part de cette invitation aux 
Sourds-Muets de votr6 entourage. 

Et elle vous prie, Monsieur, d'agl'éer l'expression de~ 
meilleurs sentiments de tous ses membres. 

LE COMITÉ D' ADMlN lSTR.\.TION 

CHAMBELLAN, Doyen en -retraite de~ Professeurs Sourds-Muets, 
Offictet• d'Académie, Président. 

E. DUSUZEAU, Pt•ofesseut• honorait·e, Officier d'Académie, Secrétaire 
THÉOBALD. Professeur honoraire,Offtcier de l'Instruction Publique 
B, DUBOIS, Pt•ofesseur de SourJs-Muets Instruits pat• la parole, 

Secrêt>ire perpétuel de l'Association. 
H. GENIS. propriétaire à Nanterre, 
Félix MARTIN, statuaire, Chevalier de la Légion d'Honneur 
René DESPERRIERS, propriétaire, Trésorier, 

PROGRAMME 

Mercredi, 10 Juillet, 8 h. dtt soir. - Rèception des 
Membres.- Constitution du Bureau. 

Jeudi 1 t Juillet. -8 h. du soir. Le Sourd-Muet dans la 
So--iétè. -Sa situation morale et matérielle dans les 
diverses parties du monde. 

Vend;·edl 12 juillet, 8 h. du soir. --Le Sourd-Muet au 
travail. - Professions exercées. -Salaires. 

Samedi 13 Juillet. 8 h. du soir. - Le Sourd-Muet en 
famille. -Mariages.- Enfants. 

Dimanche 14 Juillet.- Fête Nationale. -Promenades 
par gPoupes. - Réunions libres. 
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Lundi 15 Juillet. - 9 h. du matin. - Rendez vous aux 
gares de Montparnasse ou ·de Saint-Lazare. - Excur
sion à Versailles. -Visite à la maison et a la statue de 
l'abbé de l'Épée. ~ Déjeune!'.- Visite du l\Iusée.
Retour a Paris. 

Mardi 16 Juillet. 8 h. du soir.- Séance: Le Sourd
Muet et les lois de son pays. -Les Bienfaiteurs des 
Sourds-Muets depuis l'abbé de l'Épée jusqu'à nos 
jours. - Clôture du Congrès. 

Merc1·edi 17 Juillet. 9 h. du matin. - Cérémonie reli
gieuse au tombeau de l'abbé de l'Épée (Église Saint
Roch). - Panégyrique de ce bien[aitene de l'humanité 
par M. l'abbé Goislot, aumônier des sourds-muets. 
2 heures. -Banquet international de tous les Sourds
Muets et de leurs amis. 

Jeudi 18 Juillet. - 8 h. du soir. - Soieèe d'adieu offerte 
par les Sourds-Muets français aux Sou-rds-Muets étran
gers et aux Dame.;; ayant pris part au Congrès. 

RÉGLEME~T PROVISOIRE DU CO?-{GRÈS 

1• Les réceptions des Sourds-Muets venus des dépar
tements de la France et des pays étrangers auront lieu 
du 10 au 17 juillet, 'dans un local qui sera ultérieurement 
désigné; 

2• Les sourds-muets domiciliés en France verseront une 
cotisation de cinq francs pour couvrir les frais; les 
étrangers n'y seront pas astreints ; 

3" Des cartes d'entrée aux séances seront délivrées aux 
Membres du Congrès et aux personnes de leurs familles. 
Ces cartes seront personnelles; 

4° Les Membres qui voudront prendre la parole se 
feront inscrire à l'avance; 

5° Aucune discussion étrangère a l'ordre du jour ne 
sera tolérée. Tout Membre qui voudrait traiter une 
question en dehors du programme devra en donner 
connaissance au Bureau la veille de la séance i 



-278-

6cr Les séances auront lieu principalement le soir afin 
de laisser à chacun sa lioerté pendant le jour. 

NOT A. - Adre:J:Jer, a'/Janf le t•• Mai prochain, les 
adhésions et les demande~ de renseignements à M. 
DUSUZEAU, à Nanterre (Seine). 

Une circulaire se1·a adre~~ée aux Membre:J adhérents 
pour leur faire connaître les lieux de 'réunion et leUJ~ 
donner les renseignement~ dont il:f auraient besoin. 

BIBLIOGHAPHIE G EN ÉRAI.E 

Tou, l~$ ouvrages paru5 en France ou ~n Langue Franrai3c 

SOURDS- MUETS 

Sni te 

Ladreit de Laoharrière (IY.) Troisiéme congrès- national 
pour l'amélioration du sort des soul'ds-muets-. Compte 
Rendu. (V. Congrès.) 

l.adreit de Laohar:tière (D'"). V. Bulletin de la Société' 
C•mtrale d'éducation et d'assistance, etc. 

Lambert (l'abbé.) Le Jaagage de la physionomie et du 
geste mi~ a la portée de taus, suivi d'une méthode 
courte, facile et pratique d'enseignement des sourds
muets illettrés qui sont hors des institutions spéciales, 
et des élèves arrié-rés rle ces mêmes écoles. 4e édition 
refondue et aug. I. In-8, min.; 22 & 422 -p. Paris, 
Lecotlre 1865. 

Voir Revue Jl'ranç~ise depuis le No l de la .t·· année. 
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Lambert (l'a'bôé). Catéchisme a l'usage des sourds-muets 
sans instruction et des intelligences arriérées. 2" 
Partie. Application pratique de la méthode. rn-!2, 
52 p. Paris, Auteur & M:orizot, 1865. 

Lambert (l'abbé). Paroissien à l'usage des sourds-muets 
peu instruits et des intelligences arriérées. In-12, 60 p. 

Lambert (l'alJbè). Paroissien à l'usage des sourds-muets 
instruits. ln-!2, 110 p. 5• éd. Pal"is, Auteur & Morizot, 
1875. 

Lambert (l'abbé). Méditations sur les principales vérités 
d~}a foi, à l'usage des petits et des g•·ands, des sourds, 
muets et des parlants. In-12, 80 p. Paris, Auteur, !875. 

Lambert (l'abbé). Catéchisme illustré etexpliqué à l'usage 
des sourds-muets, précédé d'un questionnaire sur 
tous les principaux points de la religion, pour en 
rendre l'intelligence plus facile. 4~ éd. Paris, Auteur, 
In-12, H8 p. 

Lambert (l'abbé). Méthode d'instruction religieuse ~t 
semi-littéraire des sourds-muets adultes et illettrés, 
et en gél).éral, de toutes las intelligences arriérées, 
mise â la portée de tous. 58 édition, entièrement 
refondue et considèt•ablement augmentée. Tome I, 
Instruction religieuse. ln-8, 14! p. !03 p. Paris, Li
brairie de l'œuvre de Saint-Paul, 

Lamouroux. Notice sur le Bon Sauveur. In-8, 32 p. Caen, 
1824. 

Landes (J.) Di' la réorganisation de l'enseignement à 
l'institution des sourds-rn uets de Paris. Discours. In-8-
!3 p. Paris, Boucquin, !860 . 

. Landes (J.) Une lettre de l'impératl'ice Marie Théodo· 
rowna, de Russie, à l'abbé Sicard, et autres documents, 
inédits concernant le célèbre instituteur des sourds
muets. In-8, i7 p. Sarlat, Michelet, 1876. 

Langres (Institution de) Mémoire sur l'éducation du 
sourd-muet et sur l'Institution des sourdes-muettes 
de la Haute-Marne, par Mue Pothier. ln-8, 20 p. 
Langres, Cl. Laurent-Bournot, 1835. 
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La Rochefoucault. (V. Documents officiels, 1792) 

La Rochelle(E:) Le congrês de Milan pour l'amélioration 
du sort des sourds-muets. Rapport adressé a M. Eu
gène Péreire. In-8, 31 p. Paris, Saint-Jorre, 1880. 

La Rochelle (E.) Jacob-Rodrignes Péreire, premier ins-
1ituteur des sourds-muets en France, sa vie et ses 
travaux. In-8, 576 p. Paris, Paul Dupont, 1882. 

La Rochelle (E.) Le Ministère de J'Intédeur et l'éduca
tion des sourds-muets. In-8, 24 p. Paris, Saint-Jorre •. 
1883. 

La Rochelle (E.) Réponse a NI. Claveau a propos de son 
rapport au Ministre de l'Intérieur. In:..s, 27 p. Pai·is, 
Saint-Jor1:e, 1884. 

La Rochelle (E.) Congrès administratif f1·ançais de 1885, 
dans l'intérêt des sourds-muets. Examen critique. 
In 8, 44 p. Paris, Saint-J orre, 1886. 

Laroquette (de) Notice sur l'institut des sourds-muets 
ùe Trondhiem, en 1838. Paris, Fain et Thunot, 1839. 

La veau (l'abbé.) Mémoire relativement au nom·eau mode 
d'enseignement dont le gom·ernement se préoccupe 
pour· l'instruction et l'éducation des sourds-muets. 
In-8, 29 p. Ol'iéans, Chenu, 1860. 

La veau (l'abbé.) Supplément au mémoire sur l'instrùction 
et l'éducation des sou~ds-muets. In-8, 8 p. Orléans, 
P. Masson. 1X60. 

Laveau (l'abbé.) Durappo1 t de l\1. Franck sur la mëtloùe 
de l'ab'Jé Lrweau. Obsei·vations et reponses. lii-8, 42 
OI·lèans, p. Colas, 1862. 

Laurent de Blois (A;) Des diYers mo.rens de communica
tion a J'usa5e des SOIII'd-;-muets, et particulièi•emeut 
de. la parole. Extmit du tome 1wemier des Mémoires 
de la Société dos sciences et des let1res d'ela ville de 
Blois. ln-8, 30 p. Blois. Jahr,er, 1833. 

Laurent (le Blois (A.~ Mémoii·e sm· l'é!luf:atiou des 
sourds-rn uet s, aux membres du Conseil d'administi'<t-
1 ion de I'lnsti1ution,ro} ale des ~ourds-muets de Pa1·is, 
ln-8, 82 p. Blois, Dëzairs, 1831. 
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Laurent de Blois (A.)La parole rendue aux sourds-muets 
ou essai sur l'enseignement méthodique de l'articu
lation de la voix. In-8, 127 p. Paris, Alexandre 
Johanneau, 1831. 

L1.za.re (L~uis) Le3 soueJs-muets (La Revue Municipale), 
p. 1490. Paris, 15 juin1855. 

Le Bouvyer-Desmortiers. Mémoire ou considérations 
sur les sourds-muets de naissance et sur les moyens 
de donner l'ouïe et la parole à ceux qui en sont 
su~ceptibles; avec une gt·avure, In-8, 266 p. Paris, F. 
Buisson, an vnr. 

Le Bouvyer-Desmortiers. Mémoire, etc., 2• édition. 
In-8, 266 p. Paris, Huzard, 1829. 

Le Cat. Traité des sensation'J et des passions en général 
tome II, p, 291 a 297, 5H à 5i7, sur Péreire, in-8, 
Vallat-la-Chapelle. Paris. 1767. 

Legouvé. Bouilly et l'abbé de I'Épéo. (Revue des cours 
littéraires), 7m• année, 11° 13, 26 février 1870, p. 194 à 
200. Paris, Germer-Baillière, 1870. 

Leguay. V. Congrès. Rapport sur le 3" congrès interna
tional, etc. 

Lemoine (Albert,) De la physionomie et de la parole. 
Le sourd-muet. Chap. 3. Paris, 1865. 

Lenoir (A.) Faits divers, pensées diverrles et quelques 
réponses de sourds-muets précédés d'une gravure 
représentant. leur alphabet manuel et de notions sur 
la dactylologie ou le langage des doigts avec des 
détails interessants sur une sourde-muette aveugle 
française et sur un sourd-rn uet aveugle écossais. 
In-12, 107 p. Paris, 18:50. 

Leroy (Fd.) Discours prononcés aux distributions des 
prix de l'Institution royale des sourds-muetfl de 
Bordeaux, 1839, 40 et 41, accompagnés de notes 
histox:iques. In-8, 63 p. Bordeaux, H. Faye, 1842. 

Lesur (A.) De ~a surdi-mutité. Thèse de Paris. In-4, 9t p. 
Paris, A. Parent, 1881. 
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Lortet (V. Alle) 
M .... B .... (Frere.) De la Congrégation des frères de 

Saiut-Gabriel.- Méthode d'articulation et rle lecture 
sur les lèvres a l'usage des institutions de sourds
muets. Livre du maître. In-8, XVI et 103 pages, Saint
Laurent sur-Sèvre. Procure générale des frères de 
Saint-Gabriel. 1885. 

M .... B .... (Frère). - Méthode d'articulation et de 
lecture sm• les lèvres à l'usage .. , etc. Livre de l'élève· 
I. Démutisation. In-8, 77 .p. Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
Procure générale des frères de Saint-Gabriel, 1885. 

M .. .. B .... (Frère). - Méthode d'articulation ... etc. 
Livre rle l'élève. II, clé de la lecture. ln-8, n et û4 
pages. Saint-Laure~t-sur-Sèvre, 1885. 

Magnat (M'. La terre et l'eau. Notions géographiques. 
In-8, v et ô7 p. Paris, Ract et Falquet, 1883. 

Manière de servir la messe selon le rit romain, à l'usage 
rles sonrds-parlants. Petit in-8, 16 p. Currière, Imp. 
de l'école des sourds-muets, 1886, 

Maréchalle et Constant. L'abbé de l'Épée, ou le muet de 
Toulouse. In-12, 132 p. Paris. Bréauté 183l. · 

Marmottan (P). Les statues de Paris, p. 91, L'abbé de 
l'Épée. Institut des sourds-muets. Paris, H. Laurens, 
1886. 

Mémoire adressé à 1\1. le Ministre de l'intérieur par les 
professeurs de l'inslitution I'oyale de Paris snr la 
nécessité de transferer les école" de sourds-muets 
au ministère de l'Instruction publique, h1-8, 1l p. 147. 

Mesna.ger. Sourds et mneü;. Premif>re et deuxième lettres 
a M. le doctem· Berton. In-~, 32 p, Paris, J.-B, Baillé· 
re, 1836. 

ME~~AGER DES SOURDS-MUETS (LE). Bulletin rles écoles 
publié sons la direction de M. l'abbé Rietfel, Salzinne· 
~amu1·. 

Mettenet (Th). Statistique générale des institutions des 
~ourds-muets du mondP ciYilise. In-4, 28 p. Colmar, 
F. X. Sailé, 188:-l. 
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Mettenet (Th). Le surdophone, etc., (V. surdophone) 

Montaigne (l'abbé). Recherches sur les connaissances 
intellectuelles des sourds-muets, considérés par 
rapport à l'administration des sacrements. In-8, 81 p. 
Paris, le Clere, 1829. 

Montaigne (l'abbé). Recherches sur les connaissances 
intellectuelles des sourds-muets, considérés par rap
port â l'administration des- sacrements. Suivies d'un 
recueil de pièces relatives a l'etat intellectuel des 
som·ds-muets, des sourds-muets aveugles et des 
hommes qui ont vécu dans l'isolement.- In-8, 
10 et 220 p. Louvain, Fonteyn, 18-17. 

Moreau de Vormes. Lettre a M. l'abbé de l'Épée. In-4, 
12 p. Knapeu et fils, 1779. 

Morel (Ed.) La science et la charité en présence des 
misères humaines. Discours. In-8, 1G p. Bordeaux, 
Gounouilhou, 1855. 

Morel (Ed.) CirculaireR de l'institut royal des sourd~
muets de Paris, etc. (V. Circulaires.) 

Morel (Ed.) Annales de l'éducation des sourds-muets et 
des aveugles. (V. Annales etc.) 

Morel (Dr M.) Traité théorique pratique des maladies 
mentales. Tome l"r, p. 10! a 116 (Méthode de M. 
Piroux). In-8, Nancy, Grimblot et Veuve Raybois, 
Paris, Victor Masson, 1852. 

Morel (M11
'' 0). E'lsai sur la vie et les travaux de M .. J. 

Baron rie Gjt•ando. lrr-8, 00 p. Paris, Renouard, 1816, 
Mousson (H.) V. H. d'Orelly.) 

Nécadas (V). Étude sur Gustave Huriot, Directem· de 
l'institution des sourdes-muettes de Bordeaux. 
Petit in-8, 18 p. V. Crespy, 1885. _ 

Notice historique de ce qui s'est passé a l'institution das 
sourds-muets et a celle des aveugles-nés, les jours où 
S. S. le pape Pie VI a bien voulu visiter ces deux ins
titutions. In-8, 21 p. Paris de l'Imprimerie des sourds
muets, sous la direction d'Adrien le Clère, 1805. 
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Notice historique de ce qui s'est passé, etc. ln-4, i5 p. 
Paris, Imprimerie des sourds-muets, 1805. 

Ordinaire (D.) Essai sur l'éducation et SJiéeialement sur 
celle du sourd-muet. In-8, xv et 36i p. Paris, E' achette, 
1836. 

Orsoni (J. D.) Quelques idées sur l'enseignement actuel 
des sourds-muets. Thèse pour l'agregation. In-4, 18 p. 
Paris, J. Clam aron, 1865. 

Orelli (H. d'). L'institut des aveugles et des sourds-muets 
· de Zurich, depuis sa fondation jusqu'à la fin de l'annee 

183i. Teaduit de l'allemand par H. Mousson. ln-8, 
9! p. Zurich, 1835. 

Oudart (V). Les instituts de sourds-muets et d'aveugles 
de Belgique. In-8, 25 p. Bruxelles~ F. Rayez, 1883. 

Padern (F). Exercices orthographiques à l'usage des 
sourds-muets 1'0 Partie. In-8, 95 p. 2m• Partie, In-8, 
17lp. Versailles, Beau jeune, 1870. 

Pa.u1mier. Une fête de l'abbé Sicaed. In-8, 22 p. Paris, 
Gratiot. 

Paulmier. Le sourd-muet civilisé ou coup d'œil sur 
l'instruction des sourds-muets. Seconde érlition revue, 
corrigee et considérablement augmentée. In-12~ x, 
223. In-12, Paris, Ange Cio, 1820. 

Paulmier. Aperçu ou plan d'éducation des sourds-muets. 
ln-8, 1-30 p. Paris, Ange Clo, 1821. 

Paulmier. Une séance de sour(ls·muets. Paris, ou le livre 
des cent et un. Tome 111, p. 245-271. Paris, Ladvocat, 
1831. 

Paulmier. Considération sur l'in~truction des sourds
muets. In-8, XVI, 383 p. Paris, Institut royal des 
sourds-muets, 18 !4. 

Pélissier. Les sourds-muets au x1x• siècle avec un alpha· 
bet manuel. In-12, 36 p. Paris, Institut royal, 1846. 

Pélissier. Choix de poésies d'un sourd-muet. Discours 
prononce; en langage mimiqne, à la distribution des 
prix ne l'Institut national des sourds-muets de Paris, 
le il août 1846. In-12, 72 p. Paris. 
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Pélissier. L'enseignement primaire des sourds-muet~ 
mis !t la portée de tout le monde, avec une iconogra
phie des signes. In·8, xv et 228 p. Paris, Paul Dupont, 
1856. 

:Pélissier. Poésies d'un sourd-muet. Avec une introduc
tion par L. de Jussieu. ln-12, 8 à 307 .P· Paris, Gosse· 
lin, 1844. 

Peltier (J). Dernier tableau de Paris ou récit historique 
de la r.évolution du 10 août 1792. Tome rr, p. 295. 
(Captivité de Sicard). In-8, Londres, Owen, 1793. 

Pendola (P). Aux membres du congrès international de 
Milan pour l'amélioration du sort des sourds-muets. 
ln-8, 7 p. Sienne, Imprimerie des sourds-muets, 1880. 

Périer (l'abbé). Manuel de piété, ou exercices de reli
gion pour les sourds-muets. In·l2, xn, 327 p. Rodez, 
Ratery, 1833, 

Perrin (Th)~ Essai sur le développement moral et intel
lectuel du sourd-muet avant qu'il ait acquis la con
naissance de l'écriture. In-8, 58 p. Lyon, L. Perrin, 
1837. 

Perrin (Th). De la surdi-mutité, rapport lu a la sociétè 
de médecine de Lyon, le '1 novembre 1835. In-8, 15 p. 
Lyon, !853. 

Perrin ('fh). De l'écriture alphabétique dans ses rap· 
ports avec l'intelligence du sourd~muet. In-8, 8 p. 
1841. 

Petijean et G. Rabet. Nouvelle méthode pour enseigner 
la parole aux sourds~muets, guérir du bégaiement les 
personnes qui en sont affectées, et apprendre à lire 
rapidement aux entendants, en faisant disparaître en 
même temps le-; vices de prononciation qu'ils pour
raient avoir.1n•8, 64p. Paris, Hauqnelinet Bautruche. 

Peyron (D•). Discours prononcé sur la tombe de M. de 
Lanneau. 1n .. 8. 4 p. Paris, Chai~, 1881. 

Peyron (D•; et Ad. Bélanger. Catalogue de la bibliothè· 
que de l'institution nationale des sourds-muets de 
Paris. pe Partie. In-8, 66 p. Paris, G. Pelluard. 1883. 
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Pierre-Célestin (Frère). Livre-tableau contenant des 
exercices d'articulativn et de lecture sur les lèvres 
pour J'emploi du mode simultané dans l'enseignement 
de la parole aux sourd-smuets. In-folio, 48 p. Paris, 
Procure générale des freres, 1878. 

Pierre-Célestin (Frère). Exerdc es d'articulation et de 
lecture sur les lèvres. Manuel de l'élêvepour faciliter 
dans la famille la répétition des leçons expliquées a 
l'école surie livre-tableau. ln-12, 36p. Paris, Procure 
générale des frères, 1878. 

Pierre-Célestin (Frère). Cours d'articulation et de lec
ture sur les lèvres en rapport avec les exercices du 
livre-tableau pour enseigner la parole aux sourds
muets. Petit in-8, 153 p, Paris, Procure générale des 
f1·ères, 188!. 

(A suivre) 

SOCIÉTÊ 

Centrale d'éducation et d'assistance 

pour les 

Sourds-Muets en France 

La reunion du Conseil supérieur de cette société qui 
l'ient d'avoir lieu le Mercredi, 27 FéHicr, a oftert un 
trP.s grand intérêt_; le consAil, presque au complet, était 
préside par M. Roy, p1·èsident de Chambre à la Cour des 
Comptes, as~isté des Vice-Présidents de la Société, MM. 
Eug. Pereire, Ducrey, Lebœuf de Montgermont et 
Chambellan, et de son dévoué secrétaire-Géuéral M. le IY 
l..adreit de Lacharrière. 
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Le· titre de la Société, on le voit, indique son but~ 
})éducation et l'assistance des sourds-muets. 

Si nous penson<> ·que l'éducation est le pi'emier des 
devoirs de notre société, nous ne croyons pas moins que 
l'assistance ne soit également pour elle un devoir qui 
s'impose d'une façon plus supérieure, lorsqu'il s'agit de 
malheureux pour lesque.Is le pain quotidien est souvent 
fort difficile à obtenir. 

Tous les eflorts de la Société d'Assistance se sont portés 
depuis son origine snr l'éducation et l'instruction des 
sourds-muet:'!, de beaux resultats ont certes été obtenus 
qui pourt•aient· la rendt·e fièt•e de son œuvre; mais l'as
sistance a-t-elle été pratiqnée aussi largement, aussi 
efficacement qu'il seraft désirable? 

Mensuellement de~ secou-rs sont distribu3~ aux plus 
malheureux, aux époques des termes, des allocations 
spéciales, les aident dans le pn.iement de lenr loyer, enfin 
des secours exceptionnels donné~ largement, viennent 
à l'aide de eeux qu'afflige une détresse plus grande. 

Le zélé Secrétaire-Général de la Société, ne pense pa~ 
que cette ao;sistance soit sutlhante et efficace et il venaît 
soumettré au Conseil de la Sociétè un plan large, organi· 
sant, d'une manière effective, l'assistance de cette classe 
d'infortuné~. Plan trop Ya<Jte,, hélas! pom·[les ressources 
dont nous disposons; mais la charité n'aime pas se tenir 
à l'étroit et le Conseil a décidé, à l'unanimité, de se 
joindro a-son Secrétaire-Général. 

Une comr:ni Bion a èté nommée pour étndier la question 
et fail'e un rappot·t dont non>- aut·ons occasion d'entrete~ 
nir prochainement nos lectem·s. 

Parmi les créations qui ont été proposées et qui nous 
paraissent avoil• une solution pt·ochaine et pratique, 
signalons: la création d'un dispensaire, d'un 1fourneau 
économique et d'un bureau de placement en faveut· des 
sourùs-muet:J sans travail. 

Ad. Bélanger 
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REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Blaetter für Taubstummenbildung, 
N° 8 2, Set 4. 

Les feuilles pour l'enseignemnnt des Sourds-Muets, publient 
dans ces trois numéros, plusieurs articles t"ort remarquables. 
Pour le moment, jo mP- trouvP, a mon grand rPgret par des 
travaux pressants, empêché d'entrer dans lPs détails de ces 
articles; j'espère pouvoir revenir sur l'un ou l'autrP. 

Les numéros 2, 3 et 4 contiennent un article par Kopka 
(\VriPzen) sous le titre : les travaux manuPls â l'éeole des 
Sourds-Muets, un trava1l q·J m~rite to~ute l'attention des lec
teurs.-

"M, TietJen (1Emdnn) écrit sous le tilre: un mot sur l'ensPi
gnement libre ~e la langnP, » ou pPut êtrP, mieux dit ; (( du 
langage de la conversation. » un article traitant un sujet qui 
occupe depuis quelque temps les instituteurs allemands. 

M. Tœpler, l'un des rédacteul"S dPs (( Blaetter » parle dans le 
No 4, du prochain Congrès dPs instituteurs allemands des 
Sourds-Muets qui aura lieu cette année a Cologne. -

Organ der Taubstummen-Anstalten . 
. N•• 1 et 2. 

Ces deux numéros contiennent la suite du remarq1!able ar
ticle sur Hill rt Vatter par K<>rnet·, 'lt l'l compte-rt'ndu de la 
conférence des instituteut·s bavarois des sourds-muets q·ui a 
PU lieu les 2, 3 et 4Août de l'année passée à Augsbourg, - Le 
supplémPnt du numéro 2 donnfl un intére~sant artide sut· 
« d"s Sourds-Murts » p:tr S. HPinickP. 

C, Renz 

BIBLIOGRAPHIE' INTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Taubstnmmen-Lehrer-Kalend.er, i'ür 1889. 
Langensalza, Bayer u SœhDe (prix 2 f.) 

~I. Reu ~chert, l'éminent confrèPe de l'institution de 
sourds-muets de Metz, vient de publiel' son Agenda de 
l'instituteur de sourds-muets pour l'année courante. 
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C~t almanach de poche contient, comme davs le passé, 
une foule de renseignements des plus utiJeg aux profes
seurs, et, ~ ce titre, nous voudrions le voir entre les 
mains de chacun d'eux. 

Notre ·honorable collègue y publie cette annee les 
iettres échangées entre l'abbe de l'Épée et Samuel 
He1nicke, au sujet de la véritable manière d'instruire les 
sourds-muets. Cette controverse fut portée devant le 
Conseil de l'Universite de Zurich, qui se prononça comme 
on sait, en faveur de l'instituteur français. 

J. H-

NÉCROLOGIE 

M. H. B. Hase. - L'institution des sourds-muets de 
Groningue a subi une perte douloureuse: Monsieur H. B.' 
Hase, le dqyen des professeurs, chevalier de l'ordre de 
la couronne de chêne, a succombé le 24 Odobre dernier 
à une maladie courte mais Yiolente. Il était âgé de 67 ans. 
Il}· a environ un an, le i•r Novembre 1887, toutel'insti
tion s'associait avec enthousiasme à la fête célébrée en 
l'honneur de ses services rendus à l'établissement pendant 
un demi-siècle; il ne lui a pas étë donné de survine bien 
longtemps à ce jubile. Au jour des funérailles, la com
mission supérieure de l'institution, le directeur avec les 
professeurs et nombre d'élèves ont pris place dans le 
col'têge funèbre et ont déposé des fleurs sur le .tombeau 
de l'ami sincère, aux grands mérites duquel le directeur 
et un des professeurs avaient rendu hOmmage. 

La place du défunt, dans Je corps enseign.ant, est occu· 
pée depuis le 1er Janvier dernier, par M. J. G. Brugman~. 
ancien professeur de l'institution qu'Il avait quittée en 
1883 pour accepter les fonctions de premier professeur 
à l'institution nouYellement fondée à Berchem-Sainte-
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Agathe, près Bruxelles. Aprè's y avoir tt·availlé penQant 
cinq années, à la grande satisfactio-n de ses supérieurs, 
il.a préféré rentrer dans sa pa:tl'ie et reve·nir à l'etablis· 
sement où il a. commencé sa carrière et au~tuel il avait 
déjà voué 20 ans de sa vie. 

D• A. W. Alings. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institut des sourds-muets de l'E!st. - On lit dans un 
journal de l'Est de la France: 

• Les actionnaires de la Société anonyme lies 
Sourds-M u3ts de l'Est- se sont réunis, le 15 jan vie t', 
en A~semblée générale ~annuelle, dani une des 
sa.Hes de l'ancienne Université. M. de Bouvier, 
conseill~r général, a prd!:<idé la réunion, awès avoir 
prié l'a~samblée de désigner comme· assesseurs, M. M. 
Constantin, directeur de L'u~ine à gaz, et Noël, conseiller 
honoraire à la cour d'appel,. et comme secrétaire M.·P. 
de Mont. 

M. le président, dans le rappoi't d'usage, affirma les 
excellents. résultats obtenus par l'emploi des méthodes 
o raies, la bonne tenue et·des pro-gt•ès' des élèves constatés 
par les personnes compétentes et la bonne situation 
financière de l'Institution qui permet d'établir un prix 
moyen annuel d'environ 5')3 fr. par élève tanrlis qu'il e~t 
pl'ès de quah·e foi.;; supérieur dans le~ in~titutions natio 4 

nales de Paris et de Bordeaux. 
l\1. de Bouv,iee se félicite des bons rapports de l'Insti

tution avec l'Etat et les départements qui entretiennent 
d-es boursier-3> à la Malgt•ange, .et spé~ialement avec la 
ville de Nancy. L'administration municipale, comprenant 
d'une manière libérale les devoirs que lui impose l~ 
loi sur l'enseignemtmt concède des bourses à tous les 
enfants sourds-muets de la ville. Il serait à désirer que 
son exemple fût suivi. 
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~n somme, dit en terminant le rapport, la sitùation 

financière <ie la Société est celie Q'une aflaiee dans sa 
période d'organisation; Rappelohs-nous qu'avec un ca
pital actions de ·100,000 fr., elle donne l'instruction.. 
primaire et professionnelle, la parole, autrement dit la 
vie possible, a 114 enfantg sourds-muets. N'oublions'pas 
cependant que ce capital n'ë~t pas le seul engagé. Il en 
est un non moins nécessaire qu'apportent, au fonds 
commun., les Sœurs de la Congrégat!on de Saint-Charles 
et-les professeurs, à savoir: leur patience, leur intelli
gence et leur dévouement. Si votre conseil vous demande, 
cette année encore, d'ajourner toute distribution d'inté
rêt au premier, il vous prie de payer au second le tribut 
bien mérité de votre g1·atitude. 

Avant de lever la séance, M, le Président eng-age 
toutes les personnes qui portent intérêt aux. pupilles de 
la Malgrange à venir les ,voir. Elles les encourageront 
dans leurs efforts et apprécieront elles-mêmes leurs 
etudes. ,. 

Deux nouveaux journaux. - La Revue Française 
est heureuse 11} souhaiter la bienvenue à deux. nouveaux. 
confrèreS". C'est d'abord à: L'abbé de l'Épée, journal des 
sourds et des sow·ds-muets, publié sous.1a dfrection de 
M. Benj. Dubois, depuis le 15 Mars 1888. Ce nouveau 
recueil paraît le 15 de chaque mois, par fascicule de 16 p. 
Petit In-8. 

Le premier numéro du second : L'Éclio de la Société 
d'.i).ppui {rate1•nel des sourds-muets de France, a paru 
le 1•• Février 1889. Ce journal ne doit paraître que tous 
les deux mois. 

Association amicale des sourds. muets. Dans sa séance 
dn 20 Janvier dernier; cette société vient de renouveler 
son bureau pour l'année 1889. M. Chambellan a ét~ réélu 
prèsident, M. M. Théobald et Dusuzeau, vice-présidents, 
M. H. Génis, trésorier, M. E. Lacroix remplace comme 
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secrétaire général. M. Ph. de Tessière<~. M. Pilet devient 
secretaire adjoint, M. Garnon trésorier adjoint, M. M. 
Colas, Eymard, et Mina, censeurs, et M, F. Martin 
bibliothécaire. 

A VIS IMPORTANTS 

Nous prion~ tou~ les Directeur3 d'école qui recevront 
ce numero de vouloir bien nous signaler les faits 
importants concernant l'imstruction des sourds-muets : 
Création d'école, changement de direction~ amélioration 
dans la méthode suivie, augmentation du nombre des 
élèves etc, Nous leur adressons à l'avance tous nos remer
ciements pour les communications qu'ils voudront bien 
nous faire à ce sujet. 

Ce numéro étant le dernier de la Quatrième année. nous 
prions nos lecteurs de vouloir bien nous faire parvenir le 
montant de leur. abonnement pour la cinquième année. 

Le mode de p~iement le plus simple est l'envoi d1un mandat 
par la poste soit à: 

Jrl. Ad. BÉLA~GER, Directeur de la Revue, rue des Fossés 
Sàint-Jacques, 16, Paris. 

ou à M. Eug · BÉLANGER. Imprimeur-Gérant du Journal, 
225, rueS tint-Jac:tues, Paris. 

ABONNEMENT 

Pour la France, un an . • • • 
Pour l'Etranger, un an 

En vente au bureau du Journal 

1re année 
2 )) 

3 " 
4 » 

9 francs 
10 

4 fr, 
9 fr. 
9 fr. 
9 fr. 

L'lmpritr.ear· G~rant, Eug. BE LANGER ru< Sault-J,cquts 225, Paris 
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Petit cours méthodique et instructif ùe langue française 

M. Snyckers) 147 
L'éducation de l'Qreille des enfants sourds (J, Hugentobler) 18~ 
Henri Keller, idé;)S d'un instituteur suisse sur l'enseigne-

ment des sourJs-muets (O. Claveau). 201, 223 
Cours de langue fra.nçJ.isP- 23 anné'3 (An dr~ et Raymond) 222 
.Journal de l'éducation d'un jeune sourd-muet par Eug. 

Bouly (Th. Denis) 
A propos d'un nouveau syllabaire (Ad. Bélanger) 261 

Notices sur les institutions françaises 
de sourds·muets 

Institution d'Elbeuf(A. Pinchon) la 
Institution deN.-D. de Larnay. prés Poitiers (SŒur Saint .. 

Hilaire -
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Institution de Marseille ~L'abbé Dassy) 

Sociétés de Bienfaisance 

81 

!:lociété paur I'in~tructian et la protection des saurds-mnet.s 71 
Association amicale des sourds-muets 19, 224, 27ti 
Ligue pour l'unicm amicale des sourds-muets 22~ 
SQciété cf'ntrale d'éducatioti f't d'assistance pour- les 

· sourds-muets- 286 

Statistique 

La statistique, C'e qu"on peut lui faire dire GAd, Bélanger) Hi3 
Réponse a M. Ad. Bélanger (Camailhac} 191 
Quelques mots ~d. B.) 194-

~rariétés 

L'aumône de Beethoven a un sourd-muet (0. Cla'IJeau} 23 
Une bonne action 7S 
Le droit d'impartialité dans I'élogP (O. Claveau.) 91 
Causerie du docteur (D'' Auga[fneux) 136 
176• AnniwrsairP de la naissance de l'M>M de l'Épée (Ad. 

Bélanga) ' 17S 
Le centenaire de l'abbé de l'Épée 27!). 
La. statistiqu<', ce q,u'on peut lui faire dke lal 

L'Imprimeur· Go;·~ nt, Eug. BE LANGER rue Samt-Jacqn<s 22,5, Paris, 
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